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Mot d’introduction... 
 
 
 
L’EAC, une porte ouverte pour modifier l’enseignement de la musique demain. 
 
 
 

L’enseignement de la musique est plus que jamais remis en question par l’arrivée de              
nouveaux modes d’apprentissages. Les nouvelles technologies donnent accès à plus de           
ressources, plus de vérités, bonnes ou mauvaises, et la démocratisation de la culture             
insufflée par les politiques ouvre des possibilités culturelles pour la société. Les musiciens             
sont aussi dans le bain de l’enseignement à travers des projets croisés entre écoles,              
conservatoires et actions territoriales. Les Dumistes ont aussi leurs parts d’actions car en             
lien avec l’éducation nationale. 
 
Il est donc nécessaire pour un professeur de musique de se repositionner, de se réinventer ! 
 
Durant mon séjour au Cefedem, une action a été pour moi pertinente et représentative des               
attentes d’un professeur d’aujourd’hui : L’action pédagogique dans le cadre du cours            
d’EAMC (Enseignant Artiste Musicien dans la Cité) de Philippe Genet.  

J’ai en effet, à travers ce projet, effectué une action pédagogique, hors les murs,              
dans un contexte politique d’EAC précis, en lien avec différents acteurs culturels et             
pédagogiques, dans un souci de démocratisation culturelle, réuni autour d’un projet           
artistique concret. 
Cette action constitue pour moi l’un des points de départ de ma réflexion dans ce mémoire...  

Il y a d’abord une éducation par l’art à l’école qui doit être selon moi considérée                
comme une matière à part entière au même titre que les autres enseignements du tronc               
commun (math, français…). Les méthodes de travail dans le milieu artistique sont            
différentes ; elles apportent un savoir faire, une pédagogie adaptée qui peuvent être             
bénéfique pour les élèves. L’instruction par l’art apporte une richesse aux élèves, une             
profondeur dans leurs réflexions avec de multiples passerelles entre les enseignements. 

De plus, plus développer l’éducation artistique et culturelle, il est nécessaire de créer             
du lien avec les acteurs culturels et pédagogiques locaux. Les nombreux professionnels de             
l’enseignement,, les établissements spécialisés, les partenaires institutionnels ont une         
responsabilité dans l’éducation par l’art à l’école, dans la sensibilisation des publics ;             
comment faire travailler ce réseau de professionnels ensemble ? 
 
Pour explorer ces questionnements, j’aborderai la question de l’éducation artistique et           
culturelle en tant que fondement de la démocratisation culturelle ; puis, quels sont les              
acteurs qui permettent cette réalisation ; enfin, quels peuvent être les mises en œuvres              
possibles pour la réaliser.  
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1. L’éducation artistique et culturelle, fondement 
de la démocratisation culturelle 
 
 

L’héritage des lumières et les fortes volontés politiques d’après guerre a conduit les             
politiques français à poursuivre leurs efforts de démocratisation culturelle. Bien comprendre           
les politiques culturelles c’est aussi voir les enjeux qui s’opèrent dans l’enseignement            
musical aujourd’hui.  
Le premier public concerné par cette démocratisation culturelle est les élèves qui doivent             
avoir une pratique artistique obligatoire tout au long de leur scolarité. Voici comment à              
travers l’histoire des politiques culturelles, l’Éducation Artistique et Culturelle à l’école a créé             
un lien avec les établissements d’enseignements artistiques.  
 

1.1. L'Éducation Artistique et culturelle (EAC) 
 

1.1.1 Définition des termes éducation, art et culture  1

 
 

Pour bien comprendre les termes d'éducation artistique et culturelle (EAC) il nous            
fout d'abord définir très clairement c'est trois termes afin de poser un champ de réflexion               
solide qui nous servira de socle de recherche, d'appuis, de références pour avoir une vision               
bien précise de l'éducation artistique et culturelle. 
 
 

● Définition de l’éducation : 
 
Du latin educatio : action d’élever, de nourrir ; c’est l’instruction, la formation de l’esprit. 
Educo : faire sortir, tirer en dehors.  
 
Il est intéressant de s’appuyer aussi sur la définition philosophique du terme. 
De part son sens strict, l’éducation est la mise en œuvre de méthodes et de procédés                
propres à assurer la formation et le développement d’un être humain.  
D’après Kant, “ l’homme est la seule créature qui doive être éduquée. N’étant pas dirigé par                
l'instinct, en effet, il doit conquérir par la culture ce que la nature lui a refusé .” 2

L’éducation comporte deux aspects : la discipline et l’instruction. La discipline est la partie              
négative de l’éducation, elle habitue l’éduqué à supporter la contrainte des lois et l’aide à               
surmonter la sauvagerie originaire. L’instruction est la partie positive de l’éducation par son             
action de former et d’enrichir l’esprit par la transmission du savoir et par l’étude.  
 

1  Les définitions dans cette partie sont tirées du : Dictionnaire de philosophie de A à Z, Hatier, 2011 - 
Gaffiot F., Dictionnaire Latin/Français, Hachette éducation, 2001 
2  Kant E., Traité de pédagogie, 1776-1787 
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● Définition de l’art : 
 
Du latin ars : savoir faire, procédé, méthode, habileté. 
 
Le mot ars et traduit du mot Grec techné. Il désigne aussi bien la technique que la création                  
artistique : 
C'est l'ensemble des procédés, des connaissances et des règles intéressant l'exercice d'une            
activité ou d'une action quelconque ; une habileté, un talent, un don pour faire quelque               
chose. 
C’est aussi la création d'objets ou de mises en scène spécifiques destinées à produire chez               
l'homme un état particulier de sensibilité, plus ou moins lié au plaisir esthétique. 
L’art met en jeu des symboles, des codes, des manières de se représenter, d'exprimer des               
choses. L'art révèle des contenus dont la forme ou la disposition en tant que telle marque les                 
mémoires. L’art est fabriqué par l’homme, il est ni le produit de la technique, ni le produit de                  
la nature. 
La définition même de l'art est très compliquée puisqu'elle comporte des aspects subjectifs             
liés à une vision personnelle de ce qu'on s'en représente. 
Dans son sens philosophique, de nombreux auteurs ont questionné le sujet de l'art.             
Jean-Jacques Rousseau, par exemple, parle de " l'éducation comme un art ” ; il veut dire               3

qu'aucun savoir théorique ne garantit succès de l'éducateur. L'art est aussi une pratique             
éclairée dont le but est la réussite plutôt que la connaissance et qui s'applique aux choses                
sur lesquelles l'homme a un pouvoir. 
 

● Définition de la culture : 
 
Du latin cultura : Action de cultiver la terre, l'esprit, l'âme et du latin colere : Mettre en valeur. 
 
C'est l'enrichissement de l'esprit par des expériences intellectuelles ; des connaissances           
dans un domaine particulier. 
C’est aussi l’ensemble des phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un           
groupe ethnique ou une nation, une civilisation, par opposition à un autre groupe ou à une                
autre nation. 
 
" On façonne les plantes par la culture et les hommes par l'éducation  " 4

 
Le mot culture a une forte résonance ethnologique (C.Levy-Strauss) et nous renvoie aussi à              
la philosophie des Lumières. La culture prend ainsi deux sens dans sa définition ; elle peut                
désigner à la fois un ensemble de normes collectives ainsi que le raffinement individuel qui               
distingue une individu de ses semblables. 
La culture individuelle peut se concevoir comme la capacité à comprendre la réalité du              
présent, au lieu de la subir en toute naïveté. Cela suppose que l'on ait assimilé l'héritage du                 
passé et que l'on ait dépassé la sphère étroite des intérêts particuliers. L'éducation n'est pas               
une déformation mais une formation qui permet à l'individu de se construire, de s'interroger,              
d’avoir sa vision du monde qui l’entour. 
 
 
Ces trois termes sont souvent mis en corrélation par leur sens philosophique et à travers les                
auteurs qui les définissent. La définition et le sens des ces trois termes vont nous amener à                 
comprendre les enjeux de l’EAC ainsi que sa visée politique et sociale. 

3  Rousseau J.J., Émile ou De l’éducation, 1762 
4  Ibid 
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1.1.2. Histoire de l'EAC à travers les politiques culturelles 
 
Une transformation sociétale 
 

À travers ses définitions sémantiques et ses enjeux philosophiques, l’EAC fait partie            
de la société française et est due à une volonté politique forte de l’histoire d’après guerre.                
Elle véhicule l’idée de démocratisation culturelle, d’accès à la culture et à l’art, de pratiques               
artistiques pour tous, toujours dans un souci de lutte contre les inégalités sociales,             
géographiques et économiques. Ces enjeux sont les piliers du développement d’une           
politique d’éducation artistique et culturelle dont voici un déroulement historique (Cf.           
Annexe.1 : Dates marquantes des politiques culturelles). 
 
A travers l’histoire des politiques culturelles, la France a une volonté d’inclure les artistes              
dans la transmission des savoirs et ainsi diffuser le plus largement la culture.  
Avec Louis XIV et la création des premières académies, Il y a une volonté de former des                 
artistes en leur donnant un pouvoir de création et de diffusion ; il faut montrer “la grandeur                 
de la France” à travers le rayonnement de sa culture. 
C’est une politique centralisatrice où la création artistique reste au service du royaume et              
n’est pas ouverte sur le peuple. 
Néanmoins, les maîtrises, développées par les églises dans une éducation catholique,           
forment des musiciens en recrutant des enfants doués d’un certain talent artistique ; elle              
sont installées sur tout le territoire français mais sont toutes fermées après la révolution              
française. En contrepartie à cela est développé le mouvement orphéon, qui développera les             
musiques amateurs (voir 1.3). 
 
Des déclics politiques à travers des faits marquants, ont fait de la France, à travers ces                
politiques culturelles, un fer de lance de l’EAC avec des valeurs comme la démocratisation              
culturelle, la décentralisation, l’éducation populaire et enfin l’éducation artistique et culturelle           
obligatoire à l’école. 
En 1880, un événement précurseur pour l’EAC est instauré. Grâce à Jules Ferry et des               
réformes structurelles comme l’école obligatoire, la pratique des arts rentre dans les            
programmes officiels de l'école primaire.  
Au début du 20ème siècle, la Loi de 1901 permet aux citoyens la liberté d’association, de se                 
réunir ; cette loi a permis l’émancipation des loisirs (culturels et sportifs) pouvant ainsi se              
structurer et se fédérer autour d’un projet.  
En 1936, le front populaire a permis plus de temps libre accordé aux travailleurs grâce               5

notamment aux congés payés et aussi moins de temps de travail. Cette révolution sociétale              
a largement contribué au développement des loisirs et a remis au centre du débat public               
l’importance de la culture dans l’éducation. 
 
Des faits politiques comme la scolarité obligatoire jusqu’à quatorze ans (1936), entérinent            
ces volontés d’éducation populaire. Les élèves restent plus longtemps à l’écoles et des             
ponts naturels s’installent entre l’école le développement des loisirs et des arts avec un              
développement du milieu associatif répondant aux besoins grandissants de la population. 
Dans la France d’après guerre et dans un élan politique de décentralisation, on assiste au               
développement des MJC (Maisons des Jeunes et de la Culture) qui développera et             
favorisera l’intégration culturelle sur un territoire. 
 

5  Le Front populaire est une coalition de partis de gauche qui gouverna la France de 1936 à 1938 
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André Malraux, naissance d'une démocratisation culturelle 
 

Le 24 juillet 1959 est créé le Ministère des Affaires Culturelles dirigé par André              
Malraux.  
Le but de ce ministère est de “rendre accessibles les œuvres capitales de l’humanité, et               
d’abord de la France au plus grand nombre possible de Français, d’assurer la plus vaste               
audience à notre patrimoine culturel et de favoriser la création d’œuvres de l’art et de l’esprit                
qui l’enrichissent.” 
Il veut, de plus, favoriser la décentralisation culturelle, briser les privilèges de classe,             
sauvegarder le patrimoine pour qu'il profite à tous et stimuler la création artistique. Mais à               
travers la création de ce ministère un scission est faite entre enseignement artistique qui ne               
sera plus de la compétence du ministère de l'Éducation nationale. D’un point de plus actuel,               
cela peut paraître comme un retour en arrière ou une vision dichotomique de l’éducation              
artistique et culturelle ou la volonté politique aujourd’hui et d'intégrer de plus en plus les               
pratiques artistiques à l’école. 
 

Mais en 1968, date clé dans le bouleversement et la transition philosophique et             
éducative de la France à travers un choc générationnel ; une prise de conscience de               
l’importance de la dimension artistique et culturel dans l’éducation générale est alors faite.             
Les inégalités d’accès au milieu culturel en France sont très prononcées ; les lieux alors très                
centralisés exercent un clivage géographique entre les aires urbaines et rurales. À la suite              
du colloque "Pour une école nouvelle", une réflexion sur l’accès et sur l’ouverture au monde               
artistique a été menée. L'éducation artistique et culturelle doit être pensé comme un             
enseignement à part entière inscrit dans le cursus générale d’apprentissage avec une notion             
d’ouverture sur le monde culturel. 
 
Les années Jack Lang, vers une démocratie culturelle 
 

François Mitterrand entend faire de la culture une priorité et confie le ministère à              
Jack Lang. Voici un extrait d’un décret de Jack Lang du 10 mai 82 concernant sa vision des                  
politiques culturelles : “le ministère chargé de la culture a pour mission : de permettre à tous                 
les Français de cultiver leur capacité d’inventer et de créer, d’exprimer librement leurs             
talents et de recevoir la formation artistique de leur choix… ” 
On se dirige alors vers un démocratie culturelle ou la culture populaire prend une place de                
choix. Des efforts de décentralisation des pouvoirs politiques sont fait avec l'apparition des             
réseaux DRAC. 
Dans une dynamique d’EAC, il y a un fort développement de l'éducation artistique en milieu               
scolaire qui se modernise avec de nouvelles disciplines (théâtre, cinéma, histoire des            
arts,...), à travers des opérations de sensibilisation pour les élèves. 
 

En juillet 1989, une loi d’orientation sur l’éducation présentant un état des lieux et              
des propositions pour garantir le "droit pour tous à l'éducation artistique” est promulguée par              
le ministre de l’Éducation Nationale de l’époque, Lionel Jospin. Ce document fait état des              
bénéfices du développement au sein de la cité des projets éducatifs et culturels, la              
mobilisation des réseaux de compétences sociales, artistiques et culturelles ainsi que la            
formation artistique et culturelle des jeunes. S'ensuit, à travers les ministres de l'Education             
nationale Jack Lang et de la Culture Catherine Tasca un plan en 2001 de 5 ans pour le                  
développement des arts et de la culture à l'école. Leur objectif est de généraliser les               
pratiques artistiques et d'étendre l'accès à la culture.  
L’idée étant de ne pas désolidariser les pratiques artistiques des savoirs fondamentaux            
(Maths, Français...) et de ne pas non plus les hiérarchiser : “l'épanouissement équilibré des              
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enfants et des jeunes, dont l'intelligence sensible et créative doit être développée tout autant              
que l'approche rationnelle des savoirs et du monde.”  
 
Un rapprochement avec le milieu artistique 
 

Un décret inscrit dans la continuité de la loi du 23 avril 2005 sur l’orientation et le                 
programme pour l’avenir de l’école, relatif au socle commun de connaissances et de             
compétences est promulgué le 11 juillet 2006. Il détermine “ tout ce qu’il est indispensable               
de maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire “. Il reconnaît les bénéfices des arts et de la                   
culture dans le cursus des élèves et met en valeur la mise en œuvre et la réalisation de                  
projets individuels ou collectifs des élèves dans le domaine des arts. 
 

En 2008, une circulaire entérine les dispositions sur le développement de l’éducation            
artistique et culturelle dans le milieu scolaire. Elle devient ainsi très importante pour le tissu               
culturel local puisqu’elle a pour but de favoriser les partenariats avec les collectivités             
territoriales pour entretenir des liens privilégiés avec les structures culturelles de son            
rayonnement et ainsi intégrer l’accueil d’artistes en résidence. L’éducation artistique et           
culturelle doit alors être développée et généralisée à tous les élèves et à l’ensemble des               
cycles de formation.  
 

En 2013, l'Éducation Artistique et Culturelle est mise en avant par le gouvernement             
au travers de trois textes de lois :  

o circulaire du 3 mai 2013, relative au parcours d'éducation artistique et culturelle 
o l’arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des            

métiers du professorat et de l'éducation 
o la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école               

de la République.  
 

 
 
 
A. Malraux a été le créateur du ministère de la Culture ; il a eu pour objectif d'amener                  

une culture de haut niveau au plus grand nombre par l'intermédiaire des maisons de la               
culture. J. Lang part de la diversité culturelle existante et élargit les frontières de la culture                
pour y inclure ce qu'on pourrait appeler la culture populaire ; la culture concerne ainsi le plus                 
grand nombre, d'autant plus que des actions fortes comme les journées du patrimoine ou la               
fête de la musique touchent des publics nombreux. 
Une très forte notion de démocratisation culturelle est installée dans les politiques culturelles             
françaises. La sensibilisation à l’art devient une obligation dans l’enseignement primaire et            
secondaire et un rapprochement inévitable entre l’éducation et la culture est maintenant            
inscrit dans une continuité.  
Les politiques d’EAC soulignent plus clairement le fait que l’EAC devient un enjeu majeur au               
sein de l’éducation nationale. 
C’est un moyen fort de lutter contre les inégalités sociales, c’est pourquoi elle revêt un               
caractère obligatoire pour tous les élèves et dans tous les établissements scolaires français.  
Pour se faire, ces dispositifs doivent être mis en place en étroite collaboration avec les               
institutions et services territoriaux s’inscrivant à travers une pédagogie de projet avec des             
applications dans et hors cadre scolaire. 
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1.2. Les objectifs de l’éducation artistique et culturelle 

1.2.1. Les objectifs de l’éducation artistique et culturelle dans         
l’enseignement primaire et secondaire  
 
 

La charte pour l'éducation artistique et culturelle établie en 2016 rassemble les            
acteurs et les institutions autour de 10 principes qui fondent l'éducation artistique et             
culturelle. Elle vient conforter les nombreuses actions menées dans les établissements et            
dans les réseaux associatifs. Elle permet à chacune et à chacun de s’approprier l’éducation              
artistique et culturelle, de la mettre en œuvre et de l’inscrire dans le cursus des élèves.  
Voici ces 10 principes : 
 
1. L’EAC doit être accessible à tous, et en particulier aux jeunes au sein des établissements                
d'enseignement, de la maternelle à l'université. 
 
2. L’EAC associe la fréquentation des œuvres, la rencontre avec les artistes, la pratique              
artistique l'acquisition de connaissances. 
 
3. L’EAC vise l’acquisition d'une culture partagée, riche et diversifiée dans ses formes             
patrimoniales et contemporaines, populaires et savantes, et dans ses dimensions nationales           
et internationales. C'est une éducation à l’art. 
 
4. L’EAC contribue à la formation est à l'émancipation de la personne du citoyen, à travers le                 
développement de sa sensibilité, de sa créativité de son esprit critique. C'est aussi une              
éducation par l'art. 
 
5. L’EAC prend en compte tous les temps de vie des jeunes, dans le cadre d'un parcours                 
cohérents impliquant leur environnement familial et amical. 
 
6. L’EAC permet aux jeunes de donner du sens à leurs expériences et de mieux               
appréhender le monde contemporain. 
 
7. l'égal accès de tous les jeunes à L’EAC repose sur l'engagement mutuel entre différents               
partenaires : communauté éducative et monde culturel, secteur associatif et société civile,            
Etat et collectivités territoriales. 
 
8. L’EAC relève d'une dynamique de projet associant ses partenaires (conception,           
évaluation, mise en œuvre) 
 
9. L’EAC nécessite une formation des différents acteurs favorisant leur connaissance           
mutuelle, l'acquisition est le partage de références communes. 
 
10. Le développement de L’EAC doit faire l'objet de travaux de recherche et d’évaluations              
permettant de cerner l'impact des actions, d'en améliorer la qualité et d'encourager les             
démarches innovantes. 
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Les fondements de ces objectifs ont trois bases communes : l’égalité d’accès, l’ouverture             
aux partenaires locaux et la qualité des parcours proposés. L’éducation par l’art, considérée             
comme une matière à part entière, est mise en avant ; la sensibilisation à l’art et au milieu                  
culturel devient un réel enjeu éducatif et doit rayonner sur la localité.  

1.2.2. L’EAC à travers les sciences de l’éducation 
 
D’après le dispositif énoncé par la circulaire de Mai 2013 en vigueur sur l’EAC des               

enjeux plus pédagogiques sont mis en avant. L’EAC est inscrite dans une politique de              
démocratisation culturelle : Il ne suffit plus de mettre les élèves devant l’art mais plutôt faire                
faire à travers des projets pédagogiques, qui a aussi pour but d’ouvrir les élèves à une                
nouvelle dynamique d’apprentissage. Il serait donc bon de mettre en avant les perspectives             
pédagogiques et les enjeux de l’EAC à travers le spectre des théories et des modèles des                
sciences de l’éducation. 

 
  
L’EAC redéfinit l’égalité face à l’apprentissage 
 

Le cœur des textes de loi sur l’EAC est clairement la lutte contre les inégalités               
sociales. 
“ Cette éducation artistique et culturelle est encore trop inégale d'un jeune à l'autre, pour des                
raisons diverses (socioculturelles, géographiques, etc.) et en fonction des écoles ou           
établissements fréquentés. La mise en place du parcours d'éducation artistique et culturelle            
a pour ambition de viser un égal accès de tous les jeunes à l'art et à la culture, dans le                    
respect de la liberté et des initiatives de l'ensemble des acteurs concernés .”  6

 
Ainsi clairement explicité par la charte sur l’éducation artistique et culturelle (voir dessus), la              
circulaire de 2013 renforce ces convictions d’égalité d’accès. 
En effet, selon Emmanuel Wallon : “L’éducation artistique s’avère un puissant levier de             
démocratisation culturelle car l’école accueille l’ensemble des enfants, quels que soient leur            
milieu social et leur capital culturel .” 7

 
La lutte contre les inégalités d’accès permet aussi de se questionner sur la notion de               
réussite scolaire. Des projets autour de l’EAC implique des pédagogies parfois différentes            
de celles utilisées dans le cadre scolaire habituel et peut permettre aux élèves en difficultés               
d’appréhender l’apprentissage autrement. L’utilisation de langages différents (langage        
musicale par exemple) peut apporter une légitimité, redonner une égalité entre les élèves où              
les différences peuvent être exacerbées en classe selon les milieux sociaux culturels. 
 
l’EAC : un apport pédagogique 
  

Il y a des liens, des compétences transversales entre l’apprentissage des savoirs            
fondamentaux et les pratiques artistiques. De plus, les textes de loi nous stipulent qu’il ne               
doit plus y avoir de hiérarchisation entre les savoirs fondamentaux les arts et la culture mais                
il est difficile pour un enseignant de ne pas accorder de priorités aux apprentissages.  
 
L’art à l’école doit avoir une place privilégiée ; au même titre que les mathématiques ou le                 
Français, l’EAC propose des pédagogies basées sur le faire, le concret, la création, ces              

6  Circulaire 2013, Parcours d'éducation artistique et culturelle 
7  Wallon E., entretien dans le Journal La Terrasse, Juin 2013 
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réalisations doivent être mises en valeur dans l’enseignement comme une discipline à part             
entière. 
 
  
Repenser l'espace de la classe (A. Freinet) 
  

La notion de projet collectif transdisciplinaire, comme indiqué dans les textes           
officiels, représente un fil conducteur pour les missions de l’EAC. Les actions inscrites dans              
le cadre de l’EAC constituent souvent une réalité de production effectuée dans un travail              
commun avec l’intervention d’acteurs culturels. Ces actions doivent alors modifier le cadre,            
le temps scolaire et donc l’organisation de la classe. 
 
“Le parcours d'éducation artistique et culturelle conjugue l'ensemble des connaissances          
acquises, des pratiques expérimentées et des rencontres organisées dans les domaines des            
arts et de la culture, dans une complémentarité entre les temps scolaire, périscolaire et              
extrascolaire .” 8

  
La circulaire de 2013 ne spécifie pas si la forme scolaire doit changer mais propose des                
libertés dans l’enseignement. 
“ Pour faciliter la démarche de projet et le partenariat, les équipes pédagogiques peuvent              
proposer différentes formes de regroupements horaires, dans le respect d'une part des            
volumes horaires annuels des disciplines concernées, d'autre part des programmes          
d'enseignement en vigueur.” 
 
Pour une éducation artistique et culturelle en adéquation avec ce qu’elle apporte (pédagogie             
de projet, intervenants extérieur…), il faut repenser l’espace de la classe ou le face à face                
professeur/élèves ne fonctionne plus et laisser place aux expérimentations, aux          
expérimentations qui sont différentes. Il y a une transformation de la manière d’aborder les              
enseignements qui redistribue les postures de chacun ; la difficulté serait de repenser             
l'espace de la classe mais pas que le temps d’un projet ponctuel. 
 
  
Changer la posture sociale 
 
Revoir l'espace de la classe, c’est aussi reconsidérer les relations, les interactions sociales             
entre les acteurs.  
Avec l’apparition d’un tiers (un artiste), dans cette situation, le professeur ne se retrouve plus               
“spécialiste” et change sa relation avec les élèves, son comportement. Par ailleurs,            
l’artiste-partenaire amène dans le projet, une pratique, une expertise, une sensibilité, une            
crédibilité. 
Le triangle didactique  maître/savoir/élève est perturbé, car il devient maître/création/élève. 9

L’exemple d’une action dans un cadre d’orchestre à l’école me paraît le plus flagrant dans la                
situation où, un professeur des écoles apprend un instrument de musique en même temps              
que ses élèves et font face à un professeur de musique. Le professeur est alors dans une                 
posture d’apprenant et donc fait face aux mêmes difficultés que les élèves ; il doit alors                
redéfinir son comportement dans le projet dans lequel il évolue. Ainsi, l’EAC peut permettre              
à chaque protagoniste de redéfinir sa posture, que ce soit l’enseignant, l’artiste ou l’élève. 

8  Ibid note 6 
9  Ou triangle pédagogique de J.Houssaye, représente trois sommets : le Savoir, l'Enseignant et 
l'Apprenant. Il modélise les éléments en relation dans l'acte d'enseigner, donnant ainsi une image de 
la complexité de cette situation.  
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Les élèves deviennent acteurs de leur formation et constituent leur propre culture,            
définissent leurs propres goûts tout en étant maître de ce qu’ils apprennent. 
 
Vers une autonomie de l’élève 
 

Le décret du 11 juillet 2006 relatif au socle commun de connaissances et de              
compétences, inclut dans ses textes l’autonomie de l’élève et son sens de l’initiative. En              
effet, il est question dans cette loi de motivation, de confiance en soi, de curiosité et de                 
créativité, mais aussi l’envie d'être indépendant et inventif. 
“ L'autonomie est aussi une condition de la réussite scolaire, d'une bonne orientation et de               
l'adaptation aux évolutions de sa vie personnelle, professionnelle et sociale. 
Il est également essentiel que l'école développe la capacité des élèves à apprendre tout au               
long de la vie. […] Il faut que l'élève se montre capable de concevoir, de mettre en œuvre et                   
de réaliser des projets individuels ou collectifs dans les domaines artistiques, sportifs,            
patrimoniaux ou socio-économiques. Quelle qu'en soit la nature, le projet - toujours validé             
par l'établissement scolaire - valorise l'implication de l'élève .” 10

 
Cette approche idéale est différente de l’enseignement habituel car le savoir est le plus              
souvent reçu que construit. L’élève doit en effet être acteur de son apprentissage et c’est en                
mettant l’élève au centre de son projet qu’il pourra développer sa curiosité et son autonomie               
sur son apprentissage. 
 
Dans la circulaire de 2013, il est rappelé que : “ce parcours (l’EAC) contribue pleinement à la                 
réussite et à l'épanouissement de chaque jeune par la découverte de l'expérience esthétique             
et du plaisir qu'elle procure, par l'appropriation de savoirs, de compétences, de valeurs, et              
par le développement de sa créativité.” 
La création est collégiale ; la réalisation du projet doit être l’objectif et doit contribuer à                
l’apprentissage des participants à travers une expérience collective et personnelle. 
Les élèves doivent être à la base de la création de l’œuvre, au même titre que l’artiste, donc                  
être considéré en tant que tel. 
  
La motivation : un élément moteur de l’apprentissage 
  

 
En considérant les élèves comme des artistes, des créateurs, on les place au centre              

de leur projet. On déclenche ainsi une source de motivation que est nécessaire à              
l’implication des participants. Sans motivation ou sans raison de faire il est difficile             
d’impliquer un groupe dans une démarche de projet.  
La notion de projet entretient cette motivation car ils deviennent maîtres de leurs créations.              
De plus, l’objectif d’un rendu final (un concert, une composition...) crée une stimulation au              
sein du groupe ; l’effet de groupe implique davantage les participants et la pression du               
collectif stimule l’initiative personnel et donc l’apprentissage. 
D’autre part, c’est parce qu’ils impliquent une responsabilité artistique que ces projets font             
sens pour l’élève : c’est donc en respectant la dimension artistique des projets d’EAC que               
cette motivation sera nourrie. 
 
 

A travers les différents textes de loi analysés, les notions démocratisation culturelle,            
de pédagogie de projet, d’égalité, de transversalité sont largement exploitées dans la            

10  Ministère de l’éducation nationale, décret du 11 juillet 2006 relatif au socle commun de 
connaissances et de compétences 
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littérature des sciences humaines et se retrouvent donc au cœur des principes et des              
modalités de l’EAC. Des problématiques plus générales sur l’enseignement se posent           
notamment sur la redéfinition de l’enseignement du socle commun. 
L’EAC s’appuie aussi sur des modèles d’apprentissages qui favorisent l’implication des           
élèves dans les projets par l’appropriation des apprentissages, la pédagogie de groupe, la             
quête de sens ; mais sa vision au sein de l’école est souvent reléguée à l’état de simple                  
projet et dévalorisée vis à vis des autres matières car hiérarchisée. 
  
P. Meirieu résume ce que pourrait apporter un projet d’EAC: “ Un parcours doit être une                
suite articulée d’expériences dans les divers domaines de l’art, permettant à chaque enfant             
ou adolescent de s’exprimer (seul et en relation avec d’autres), d’éprouver (voir, entendre,             
ressentir) et de réfléchir (apprendre l’histoire, comprendre les techniques, interpréter les           
codes) : bref, de se construire et de s’élever dans une démarche dont il peut décrire la                 
cohérence et partager le sens, pour transformer son expérience en connaissance .” 11

 
 
 

1.3. Les établissements d’enseignements artistiques 
 

L’enseignement artistique en France est traditionnellement basé sur un modèle          
pyramidal, issu de la création du conservatoire de Paris, dans le but de produire              
efficacement des musiciens. Les mouvements d’éducations populaires liés à un travail sur            
les politiques culturelles ont contribué à diversifier l’enseignement de la musique qui se             
retrouve intimement liée aux politiques publiques. 

 

1.3.1. Cartographie d’un modèle pyramidale 

  
Quelques chiffres : 
 

2 CNSM 
11 Pôles d’enseignement supérieur + 3 Cefedem 

44 Conservatoires à Rayonnement Régional 
520 Établissements d’enseignements artistiques labellisés CRR, CRD, CRC/CRI  

Quelques milliers d’écoles de musique associatives 
  
  

Pour avoir une vision juste et éclairée du paysage culturel français et plus             
particulièrement l’enseignement de la musique, il est important de comprendre comment           
aujourd'hui se superposent ou s'articulent les différents lieux d'apprentissages, mais aussi           
comment, à l'intérieur des institutions (conservatoires, écoles de musique) s’expriment ces           
héritages dont les répercussions sont encore bien présentes aujourd’hui. 
  

11  Meirieu P., Lettre d'information du réseau culture, N° 381, Mars 2013 
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 Bref historique sur l'histoire et l'évolution de l'enseignement musical en France 
 

A partir de l'an mille, il y a une émergence de lieux comme les maîtrises des                
cathédrales et monastères qui ont joués un rôle déterminant en Europe pour prendre en              
charge l’instruction musicale en formant des enfants déjà doués de qualités vocales et             
musicales. De nombreux compositeurs, instrumentistes et chanteurs de toutes origines          
sociales ou culturelles ont fait leur apprentissage et ont trouvé leur première insertion             
professionnelle. 
La rupture causée par la Révolution française, en 1789, a abouti à la fermeture des               
maîtrises et à l'arrivée d'un nouveau modèle porté par le Conservatoire supérieur de             
musique de Paris, en 1795. Le Conservatoire met en avant la formation des instrumentistes              
professionnels. Il s'agit de développer les savoirs faire nécessaires pour les pratiques            
d'orchestres et de soliste, notamment une rapidité de lecture, une haute technicité            
instrumentale ; la spécialisation des tâches est mise en avant. Les premières méthodes             
fondées sur la progression technique sont éditées. On sépare aussi la fonction de             
compositeur et celle de l’instrumentiste. Les conservatoires cherchent à gagner en           
rationalité et en efficacité s'éloignant d'une formation ancrée dans la globalité musicale et la              
diversité des compétences. 
Parallèlement, le mouvement orphéonique du XIXe siècle, à la campagne et dans les             12

villes, fait vivre un autre modèle fondé sur la pratique amateur. Il donne la priorité aux                
pratiques collectives ou la transmission se fait des plus expérimentés aux plus jeunes.             
L'essentiel reste le partage d'une pratique ancrée dans un tissu social local. 
Le XIXe siècle fait naître aussi l'apprentissage du piano dans les milieux bourgeois             
(principalement), héritage d’une aristocratie de l'Ancien Régime dans le but de se réunir             
dans les salons cultivés pour des séances de musique de chambre. Le rôle du “professeur               
privé” s’est alors développé. 
Le mouvement de l'éducation populaire, après la Seconde Guerre mondiale, met en avant             
un idéal fort de démocratisation culturelle et remet en question les modèles de transmission.              
Outil privilégié : “l'association loi 1901” favorise le croisement des publics et rénove les              
méthodes d'apprentissage illustrées par les “méthodes actives”. 
  
De 1970 à 2000, un élan de réformes successives 
  
Le plan Landowski se met en œuvre pour structurer le paysage de l’enseignement musical.              
On distingue peu à peu une clarification des structures à l’échelle régionale ; au moins un                
conservatoire national de région par région, une école nationale de musique par            
département ainsi qu’un maillage d'écoles de musique agréées dans les petites villes. 
 
Dans les années 1970, un paysage hétéroclite d'établissements municipaux, associatifs ou           
privés est maintenant clairement dessiné. Un premier mouvement de réforme est alors            
insufflé par la Direction de la Musique au sein du Ministère de la Culture. 
Portée par de grands pédagogues et prenant appui sur les méthodes actives, il s'agit de               
faire évoluer un enseignement jugé trop abstrait et trop normatif. On peut citer la réforme du                
solfège de 1977 avec l’apparition du terme de “formation musicale”. 
  
Un deuxième mouvement de réforme se développe dans les années 1980 sous l'impulsion             
de Maurice Fleuret : 

12  Fondé par Wilhem en 1833, le mouvement des orphéons était un mouvement festif et musical de 
masses 
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○ L'ouverture à tous les domaines musicaux (jazz, musiques traditionnelles et création           
contemporaine) ; ouverture d'un 2e conservatoire supérieur de musique à Lyon en            
1979, sur un modèle différent de celui de Paris 

○ La nécessité de démocratiser un enseignement artistique de qualité : ouverture des            
Centres de formation des musiciens intervenants (CFMI) pour délivrer le diplôme           
universitaire de musicien intervenant (DUMI) en 1984 ; création du diplôme d'Etat en             
1986 ; loi sur les enseignements artistiques en 1988. 

  
Les années 1990 et toute la suite de l'évolution ne font que décliner cette impulsion : 

○ Nécessité de se former à la pédagogie pour le métier d'enseignant : ouverture des              
centres de formation au diplôme d'Etat (CEFEDEM) en 1990, puis ouverture de la             
formation diplômante au Certificat d'aptitude dans les deux CNSM. 

○ Nécessité de poursuivre la réforme de la pédagogie musicale : publication de            
schémas de l'organisation permettant de mieux expliciter les objectifs de chaque           
cycle avec une réflexion de fond sur l'évaluation. 

○ Nécessité d'ancrer les établissements d'enseignement de la musique dans le tissu           
social et culturel sur le territoire: ouverture à de nouveaux publics, partenariats            
éducatifs et culturels. 

  
  
Les années 2000 : formalisation des réformes 
  
Les différentes réformes de l'enseignement musical ont débouché sur des fondements           
maintenant admis et réunis en 2001 dans la “charte de l'enseignement spécialisé en danse,              
musique et théâtre” : 

○ Élargissement des domaines couverts et des publics concernés est une réalité qui            
oblige à faire évoluer les équilibres, les modes et les lieux de transmission 

○ Établissements d'enseignement de la musique (de la danse, du théâtre...) ont une            
mission territoriale. 

  
Les textes réglementaires publiés constituent des ressources permettant aux établissements          
(quelque soit la taille) de mieux comprendre et atteindre leurs objectifs. 
Dans ce sens, les schémas départementaux ont pour but de mieux établir les projets              
d’établissements, surtout pour les écoles associatives. 
Quatre grands critères de service public peuvent être mis en lumière : ouverture au plus               
grand nombre, qualité, pérennité et lisibilité de l'offre. 
Les textes concernant le classement des établissements en CRR, CRD et CRC/CRI visent             13

à clarifier les missions communes à tous les conservatoires et à préciser leurs missions              
spécifiques en fonction de leur aire de rayonnement. 
En plus de leur mission de formation, un élément important apparaît : leurs obligations              
d’établir des partenariats avec les établissements relevant de la responsabilité de           
l'Éducation nationale, avec les structures en charge des pratiques amateurs et avec les             
établissements de diffusion et de création. 
De plus, les cursus proposés par le schéma d'orientation pédagogique sont conçus pour             
préserver la souplesse nécessaire à l'accueil d'un large public. On cherche à mieux tenir              
compte des spécificités des volontés et des pratiques notamment concernant l'accueil des            
publics adolescents et adultes. 
 

13  décret du 12 octobre 2006 et arrêté du 15 décembre 2006 
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1.3.2. Quels sont leurs missions ? 
 

Le classement des établissements publics d'enseignements artistiques est inscrit au          
sein de l'article R461-1 du Code de l'Éducation. 
Ce classement prend en compte, notamment, la nature et le niveau des enseignements             
dispensés, les qualifications du personnel enseignant et la participation de l'établissement à            
l'action éducative et culturelle locale. Il distingue trois types d'établissements : 

○ les conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal (CRC) 
○ les conservatoires à rayonnement départemental (CRD) 
○ les conservatoires à rayonnement régional (CRR) 

Les attributions et les missions de chacun de ces établissements sont exposées par l'arrêté              
du 15 décembre 2006 fixant les critères du classement. 
Ils ont chacun des rôles bien précis mais tous ont à l’esprit la pratique collective, la pratique                 
amateur ainsi qu’une ouverture au monde grâce à leur rayonnement. 
Voici les rôles et missions des 3 CR : 
 
Les conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal (CRC) 
 

Les CRC/CRI sont tenus de dispenser ou garantir l'enseignement d'au moins une            
spécialité (musique, danse, théâtre) et, dans cette spécialité, au moins les deux premiers             
cycles du cursus. En outre, ils assurent le 3e cycle de formation des amateurs. 
Enseignements musicaux obligatoirement assurés par les CRC : 

○ enseignement des disciplines musicales, en cohérence avec le développement des          
pratiques collectives prévues dans le projet d'établissement 

○ pratiques vocales collectives 
○ formation et culture musicales incluant les démarches de création 

 
Les conservatoires à rayonnement départemental (CRD) 
 

Dans le cadre des objectifs et missions communs aux conservatoires, les CRD ont             
vocation à mettre en place des résidences d'artistes. 
Les CRD doivent dispenser ou garantir l'enseignement d'au moins deux spécialités           
(musique, danse ou théâtre) dans les deux premiers cycles du cursus et le 3e cycle de                
formation des amateurs, et assurer ou garantir le cycle préparant à l'entrée dans les              
établissements d'enseignement supérieur. 
Enseignements musicaux obligatoirement assurés par les CRD : 

○ enseignement des instruments de l'orchestre symphonique et pratiques collectives         
instrumentales 

○ département des instruments polyphoniques, en cohérence avec le développement         
des pratiques collectives prévues dans le projet d'établissement 

○ département de l'enseignement des pratiques vocales comprenant un cursus de voix           
pour les enfants 

○ département au choix dans la liste suivante : jazz et musiques actuelles amplifiées,             
musiques traditionnelles, musique ancienne, composition incluant l'électroacoustique       
et l'informatique musicale 

○ cycle d'enseignement professionnel initial dont les disciplines sont déterminées dans          
le projet d'établissement, en cohérence avec le plan régional de développement des            
formations professionnelles 

○ Mise en place de classes à horaires aménagés. 
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Les conservatoires à rayonnement régional (CRR) 
 

Dans le cadre des objectifs et missions communs aux conservatoires, les CRR ont             
aussi vocation à mettre en place des résidences d'artistes. 
Les CRR doivent dispenser ou garantir dans les trois spécialités (musique, danse et théâtre)              
un cursus complet comprenant le 3e cycle de formation des amateurs et le cycle préparant à                
l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur. 
Enseignements obligatoirement assurés par les CRR : 

○ deux départements au choix dans la liste suivante : jazz et musiques actuelles             
amplifiées, musiques traditionnelles, musique ancienne 

○ département de composition visant à développer les démarches de création dans           
l'ensemble des esthétiques 

○ accompagnement au clavier 
○ direction d'ensembles vocaux ou direction d'ensembles instrumentaux 

 
 
Le schéma d'orientation pédagogique de l'enseignement initial de la musique (2008) 
  

Depuis 1984, le ministère de la Culture et de la communication diffuse à l'intention de               
l'ensemble des établissements publics d'enseignement initial de la musique, de la danse et             
de l'art dramatique des textes permettant la mise en place de repères pédagogiques             
communs. 
Ces textes orientent les établissements en fonction de l'histoire et de leur contexte pour              
générer une certaine harmonisation pédagogique dans le cadre du système public           
d'enseignement artistique spécialisé et du secteur associatif. 
Ce schéma a pour but de renforcer les missions de service public des établissements              
d'enseignement artistique que la “ Charte de l'enseignement artistique spécialisé de danse,            
musique et théâtre” avait déjà instruite en 2001, c’est à dire : 

○ mission d'enseignement 
○ mission d'éducation artistique et culturelle en collaboration avec l'Education nationale 
○ mission de développement des pratiques artistiques en amateur. 

  
Le schéma d’orientation réaffirme que les établissements doivent développer la vie artistique            
et culturelle de leur rayonnement ainsi qu’à mener des actions de sensibilisation, de             
diversification et de développement des publics dans les différents domaines artistiques en            
étant partenaire des structures de création et de diffusion. 
Le schéma met en évidence un changement dans la société à travers l’évolution des goûts               
et des pratiques qui a conduit à l’institutionnalisation de nouvelles esthétiques et donc, les              
établissements doivent adapter leurs démarches pédagogiques face à ces modifications. 
  
Les enjeux artistiques : former des publics ou des musiciens ? 
  

Les écoles de musique et les conservatoires accueillent désormais un public en            
quête d’interdisciplinarité, de nouveaux modes de transmission qui découle de la richesse            
de l’évolution du spectacle vivant. Ainsi, la formation de l’artiste doit coller avec cette réalité               
et ainsi former des musiciens amateurs, professionnels tout aussi largement qu’un public            
avisé. La formation artistique passe par : “ la nécessité d’une acquisition de repères critiques               
forts, l'éducation du regard et de l'écoute, afin de prévenir les risques de dérive réduisant               
l'art à un simple objet marchand et sa pratique à des habitudes de consommation passive.” 
  

D.E. Trompette Jazz - FM     19 



Guillaume PLUTON          Cefedem AuRA       2015-2017 

Le schéma d'orientation pédagogique invite donc les établissements à : 
○ encourager l'ouverture d'esprit, la curiosité, le besoin de découverte et la diversité            

des approches, tout en préservant la spécialisation que nécessite la formation à la             
pratique d'une discipline 

○ inscrire dans la durée l'acquisition des compétences 
○ concilier les démarches de création et d'appropriation d'un patrimoine 
○ tracer un chemin dans la réalité multiple de la vie artistique d'aujourd'hui 
○ favoriser les liens entre les arts qui concourent au spectacle vivant 

  
Les enjeux éducatifs, culturels et sociaux 
  
Les établissements d'enseignement artistique sont garant d’une mission de service public et            
doivent jouer un rôle social dans leurs activités de pratique et de diffusion afin de respecter                
une volonté de démocratisation culturelle. Pour se faire, ils doivent mettre en place une              
politique de partenariat dans leur champ d’action et de compétence : 

○ Lien avec le milieu scolaire 
○ Lien avec les structures chargées de la pratique en amateur 
○ Lien avec les organismes culturels et sociaux 

 
Les enjeux pédagogiques 
  

L'ouverture des formations à des domaines artistiques beaucoup plus nombreux          
ainsi qu'à des publics très diversifiés conduit à rechercher de nouveaux modes            
d'organisation pédagogique. Ainsi, un nouvel équilibre pédagogique doit être trouvé,          
garantissant l'objectif d'acquisition de compétences à travers la prise en compte de la             
diversité des profils (âge, esthétique…), des motivations et le développement d'une pratique            
amateur autonome. 
  
Les enjeux spécifiques de l’enseignement de la Musique 
  

Outre les enjeux communs à l'ensemble des schémas nationaux d'orientation          
pédagogique, le schéma d'orientation pédagogique spécifique à la musique souhaite mettre           
l'accent sur la nécessité de : 

○ Se focaliser sur les pratiques collectives 
○ Globaliser la formation pour éviter la segmentation des apprentissages et créer des            

liens entre les pratiques. 
○ Valoriser la place de la culture musicale pour former un auditorat 
○ Favoriser les démarches d'invention comme un enjeu pédagogique aujourd'hui 
○ Renforcer les liens avec les établissements scolaires 
○ Développer les liens avec les pratiques en amateur 

 

1.3.3. Comment organisent-ils leurs ouvertures sur le monde ? 
  

Le modèle pyramidal pour former des élites musicales est très peu en lien avec la               
demande du public et des politiques culturelles d’aujourd’hui. Avec l’arrivée des pôles            
supérieurs, le sommet de la pyramide s’évase pour un accès à un public plus varié. 
Dans un souci de démocratisation culturelle, les établissements d’enseignements artistiques          
doivent travailler en lien avec l’extérieur et notamment le milieu scolaire. Tout cela dans le               
but de respecter leurs missions de service public, leurs engagements politiques dans un             
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schéma qui fait progresser les pratiques amateurs à travers un lien très fort avec le milieu                
artistique. 
  
A travers des liens avec les établissements scolaires 
  

Depuis les années 1980, les partenariats entre les deux ministères de l'éducation            
nationale et de la culture n'ont cessé de se renforcer pour développer des projets éducatifs à                
travers une politique d’EAC. On peut trouver des dispositifs comme “les orchestres à l'école”              
ou les classes à horaires aménagés. 
Ainsi, les établissements d’enseignements artistiques s’ouvrent au monde à travers des           
projets croisés à l’intérieur des établissements scolaires souvent soutenus et encadrés par            
les compétences des Dumistes . 14

 
A travers des résidences d’artistes 
  

Les établissements d’enseignement culturel ont : “ Dans le cadre des objectifs et             
missions communs aux conservatoires, les CRR ont vocation à mettre en place des             
résidences d'artistes.” 
Ainsi, le fait d’avoir des résidences permanentes d’artistes à l’intérieur des établissements            
pousse les élèves à une meilleure intégration et à une meilleure compréhension des enjeux              
du milieu artistique. Cette ouverture, en intégrant le monde à “l’intérieur”, favorise aussi la              
transversalité des pratiques et incite à une pédagogie de projet. 
  
A travers la pratique collective 
  

La pratique collective ou en groupe produit un vivier de création dont l’apprentissage             
se fait à travers un projet, un objectif, une représentation finale. Ainsi, pour favoriser les               
échanges avec l’extérieur, les établissement sont dans une démarche d’externalisation des           
productions artistiques et donc créer des liens, “rayonner” à travers la cité. À travers leurs               
pouvoirs artistiques et par le biais de représentations “hors les murs”, les établissements             
touchent et attirent plus de publics différents. 
 
 

Grâce à une volonté politique et une évolution structurelle et culturelle des            
institutions, des liens et des partenariats se sont développés entre les structures culturelles             
et éducatives tout cela dans une mission de service publique et de démocratisation             
culturelle. Le paysage culturel ainsi que la modification des goûts du public liés à de               
nouvelles pratiques ont amené les établissements à reconsidérer leurs pédagogies à travers            
un changement sociétal. Le modèle pyramidal de l’enseignement n’est plus mis en valeur et              
la circulation des projets entre les différents acteurs culturels et institutionnels contribue au             
renouveau de la pédagogie et des actions artistiques. Mais qui en profite réellement ? 

 
 
 
 
 
 

14  Musiciens intervenant en milieu scolaire 
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2. Quels professeurs ? Quels musiciens ?       
L’EAC au cœur de la démocratisation culturelle 
 

Les instances politiques et décisionnelles (État, DRAC, Conseil départemental...), les          
missions des établissements culturels (Conservatoire, écoles de musique, EPCC, MJC...),          
tout concorde pour démocratiser la culture et la rendre accessible au plus grand nombre.  
Il y a une “obligation de faire” mais parfois peu de moyen est mis en œuvre et les actions de                    
médiation ou de sensibilisation peinent à s’élargir sur les territoires. Les acteurs de la vie               
culturelle sont nombreux ; il faut donc se croiser, se rencontrer pour développer l’accès à la                
culture qui commence dès l’école avec l'Éducation Artistique et Culturelle. 
 

2.1. La place, le rôle des acteurs culturels dans le milieu           
scolaire 
 

2.1.1. Bien connaître les instances politiques et décisionnelles 
  

Le ministère de la culture est la principale institution qui régit les politiques culturelles              
en France mais son rayonnement va bien au-delà. 
En effet, les plans de décentralisation culturelle et politique, idée initiée par Charles Dullin              15

en 1937, on permis une gestion plus territoriale de la culture et de ses politiques pour                
permettre, dans un souci de démocratisation culturelle, aux acteurs locaux un meilleur            
aménagement culturel du territoire. En décentralisant les pouvoirs, le transfère des           
compétences politiques de l’État vers les collectivités territoriales a permis une plus grande             
liberté des acteurs locaux dans leurs politiques culturelles. Enfin, un lien étroit est établi              
depuis plusieurs années entre la culture et l’éducation. Ainsi, les actions culturelles et             
éducatives sont de plus en plus mélangées à l’échelle locale. 
Voici les principales institutions gouvernementales en France qui œuvrent pour le           
développement des pratiques artistiques à l’école : 
  

● Le ministère de l’éducation nationale 
 
Le ministère de l’Éducation nationale est chargé de mettre en œuvre la politique             
gouvernementale en matière d’éducation. 
Ce ministère doit permettre à chacun l’accès aux savoirs grâce à l’enseignement scolaire et              
favoriser les actions en faveur de la jeunesse au sein et en dehors du milieu scolaire. 
 

● Le ministère de la culture et de la communication 
 
Le ministère de la Culture et de la Communication a pour principale mission de “rendre               
accessibles au plus grand nombre les œuvres capitales de l'humanité.” 

15  Né en Mai 1885, est un metteur en scène et acteur de théâtre et de cinéma français 
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À ce titre, le ministère de la Culture et de la Communication conduit la politique de                
sauvegarde, de protection et de mise en valeur du patrimoine culturel dans toutes ses              
composantes et encourage la création des œuvres de l'art et de l'esprit. 
“ Le ministère de la Culture et de la Communication favorise le développement des pratiques               
et des enseignements artistiques et contribue, conjointement avec les autres ministères           
intéressés, au développement de l'éducation artistique et culturelle des enfants et des            
jeunes adultes tout au long de leurs cycles de formation. 
De plus, le ministère participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique du                  
Gouvernement dans le domaine de la décentralisation. Les initiatives culturelles locales sont            
encouragées et les liens entre les politiques culturelles de l’État et celles des collectivités              
territoriales développés. (…) Le ministère de la Culture et de la Communication met en              
œuvre les actions de l’État destinées à assurer le rayonnement dans le monde de la culture,                
de la création artistique française et de la Francophonie.” 
 

● La DRAC 
 
La Direction régionale des Affaires culturelles est un service déconcentré (lié à la             
décentralisation) du ministère de la Culture dans chaque région française. 
“Elles sont chargées de la mise en œuvre, au niveau régional, des priorités définies              
préalablement par le ministère de la culture et communication.” 
Elles ont pour rôle la mise en œuvre des politiques culturelles instaurées par le ministère, à                
savoir : 

○ L'aménagement du territoire et l'élargissement des publics 
○ L'éducation artistique et culturelle 
○ L'économie culturelle 

  
Chaque DRAC comprend, entre autres, les services suivants : 

○ Conservation régionale des monuments historiques 
○ Service territorial de l'architecture et du patrimoine (STAP) 
○ Service régional de l'archéologie (SRA) 
○ Pôle Création/Diffusion 

  
Les DRAC ont aussi une mission éducative ; de nombreuses actions sont menées en liaison               
avec les rectorats pour promouvoir l'éducation artistique et culturelle en milieu scolaire et             
universitaire, et dans les autres lieux d'accueil des enfants et des jeunes (crèches, centres              
de loisirs, etc.). 
 

● Conseil Départementale 
 
Le Conseil départemental a plusieurs domaines de compétences. La plus importante est            
celle en matière de solidarités. 
Pour la culture, Le conseil départemental assure la valorisation et la sauvegarde du             
patrimoine. Il gère administrativement les archives, les bibliothèques départementales ainsi          
que les musées départementaux. Il est également compétent pour soutenir la vie culturelle,             
notamment en milieu scolaire. 
  

● Les EPCC : Établissements Publics à Coopération Culturel 
 
Un établissement public de coopération culturelle (EPCC) est un établissement public           
constitué par une collectivité territoriale pour gérer un service public culturel. Les activités de              
l'EPCC doivent contribuer à la réalisation de la politique culturelle nationale. On peut citer              
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notamment le musée des confluences à Lyon, quelques théâtres, écoles supérieures d’art,            
des opéras...etc  
Les EPCC permettent de rassembler les acteurs publics locaux dans l'organisation et le             
financement d'équipements culturels importants. 
  

● Les JMF 
 
Les JMF, Jeunesses musicales de France, est une association non gouvernementale mais            
est un acteur incontournable du paysage culturel français, militant activement pour le            
développement de la musique à l'école, au moment où se structuraient les politiques initiées              
par André Malraux et Marcel Landowski. 
Créées par René Nicoly en 1944 afin de faire partager la musique au plus grand nombre,                
c’est une association reconnue d'utilité publique, qui lutte pour l'accès à la musique des              
enfants et des jeunes, prioritairement issus de zones reculées ou défavorisées. 
 
 

2.1.2. Les professeurs des écoles, au cœur de la démocratisation          
culturelle 
  

La formation des acteurs contribuant à l'éducation artistique et culturelle est           
indispensable pour pérenniser les projets d’éducation artistique. Les professeurs des écoles,           
de part leurs mission et le public qu’ils touchent sont donc au cœur de la démocratisation                
culturelle. 
Le référentiel de compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation            
(qui est commun à tous les professeurs et personnels éducatifs) nous indique que l’une des               
missions est “d’apporter sa contribution à la mise en œuvre de l'éducation artistique et              
culturelle.” (Circulaire de 2013 sur le parcours d'éducation artistique et culturelle) 
Ainsi, pour avoir une certaine qualité de l’EAC à l’école, la formation des enseignants est               
importante. En effet, la circulaire nous précise que : “ La création d'une culture commune,               
autour d'enjeux de formation partagés, s'appuiera sur une dimension intercatégorielle et           
pluridisciplinaire, favorable à l'expérimentation et à l'innovation, en lien notamment avec les            
structures de formation compétentes.” 
Pour améliorer l’EAC, les enseignants en écoles primaires peuvent interagir dans leur            
formation ou dans leur projet avec des spécialistes comme les formateurs en éducation             
artistique et culturelle, les référents culture en lycée, les enseignants des disciplines            
artistiques ainsi qu’avec les artistes intervenants et les professionnels partenaires de l'école. 
Pour appuyer ce point, voici un extrait d’un entretien avec P.Charré, CPEM  du Rhône. 16

  
● Qu’est-ce   que   l’EAC   à   l’école   primaire? 

  
P.C. : « L’EAC reste un enseignement obligatoire à l’école. Il faut le dire et il faut le surveiller                   
parce qu’avec l’arrivée des TAP, avec l’arrivée de l’histoire des arts qui est un enseignement               
ressent, qui est plus orienté sur « parler, discuter » sur les arts plus que sur les pratiques, on                   
pourrait craindre que les pratiques passent dans un temps qui serait différé. On garderait              
alors le noyau dur (maths et français) d’un côté et que les pratiques artistiques deviendraient               
des projets à part. » 
 

16  Conseiller Pédagogique en Éducation Musicale 
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Rappel de P. Charré : les pratiques artistiques obligatoires à l’école, celles qui sont inscrites               
dans les programmes sont l’éducation musicale, les arts visuelles ou arts plastiques. Les             
activités comme la danse ou le théâtre font partie des activités sportives. Elles n’ont pas un                
caractère obligatoire mais peut s’inclure dans un projet ponctuel qu’un maître a décidé de              
développer pendant une année pour sa classe. 
 

● Comment s’articule la formation artistique « des maîtres » et plus           
particulièrement la formation musicale ? 

 
P.C. : « Ce qu’il faut dire c’est que l’institution pose comme principe que l’AEC est                
obligatoire et que tous élèves, en sortant de l’école et à travers son long cursus qui mène à                  
la fin du lycée, doit pouvoir avoir un certaine culture musicale et avoir pratiqué un certains                
nombre de chose (pratique rythmique, vocale, invention sonore… etc) ; autant l’école ne se              
donne pas les moyens de former les maîtres à la hauteur de cette ambition. C’est à dire,                 
qu’il n’y a plus aujourd’hui l’épreuve musique du concours de professeur des écoles qui avait               
un caractère obligatoire. Au niveau du recrutement, on peut donc très bien réussir son              
concours en laissant complètement de côté l’aspect musicale. » 
 

○ La formation initiale 
P.C. : « La formation initiale pour un futur maître qui n’a aucune pratique artistique ou                
musicale est largement insuffisante ! C’est quelques heures (12 ou 16 selon les modules) ;               
c’est une sensibilisation plus qu’une formation. » 
 

○ La formation continue. 
P.C. : « La formation continue, qui est beaucoup plus du ressort des CPEM, est aussi en                 
grande déliquescence. (...) On a d’un côté une ambition « musique pour tous » et de l’autre                 
côté un déficit de formation initiale et continue. »  
 
En effet, il n’y a plus de formation obligatoire pour les maîtres et sont aussi très peu formés                  
tout au long de leur carrière. Ils peuvent avoir accès à des mini-stages de sensibilisation ou                
pour préparer un projet musicale ou artistique mais tout dépend encore une fois des              
inspecteurs de circonscriptions. 
 

● Est-ce que les professeurs délèguent la partie musicale et artistique aux TAP ? 
 
P.C. : « Concernant les TAP, la corporation de musiciens intervenants a été très démarchée               
par les élus. » 
En effet, selon P. C., le risque est de voir sortir les matières artistiques de l’école,                
d’externaliser cette matière pour allouer plus de temps aux “matières principales.” Mais            
qu’en est-il de l’action des Dumistes ? 
 
P.C. : « La tâche est donc compliquée pour les Dumistes. Leurs points forts c’est qu’ils ont                  
un diplôme de musicien intervenant à l’école, donc pendant le temps scolaire. On peut aussi               
se dire que le faite de mettre des musiciens intervenants pendant les TAP ne va pas faire                 
sortir petit à petit des domaines artistiques du tronc commun. Il y a aussi un argument                
auquel les élus financeurs sont sensible c’est qu’à l’école on touche tout le monde. Hors,               
dans les TAP on ne touche plus tout le monde ; c’est le périscolaire donc les enfants                 
peuvent venir ou ne pas venir. On ne fait pas non plus les mêmes projets que dans la                  
classe, ni avec un enseignant. L’idée qu’aucun élève dans l’école républicaine ne devrait             
échapper à l’EAC est donc très bonne et fait partie aussi de la formation du citoyen. 
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On peut aussi démontrer tous les aspects transversaux de la musique qui font qu’on              
raccroche des domaines plus fondamentaux dans la langue (littérature poétique raccrochée           
à la musique, les langues vivantes dans la chanson). Il y a aussi l’intérêt historique et                
géographique (le chant traditionnel). En faisant de la musique on n’est pas que dans du               
loisir, du récréatif ; il y a aussi des choses qui se construisent et aussi beaucoup de vivre                  
ensemble (citoyenneté). » 
 
Plusieurs problématiques se dégagent : les TAP deviennent un moyen de développer, de             
continuer des projets en dehors de l’école. Il y a la possibilité de créer des projets sans une                  
obligation de résultats liée à la pression de l’école. De plus, plusieurs artistes, professeurs              
de musique peuvent intervenir dans ce cadre pour aussi croiser les disciplines et proposer              
d’autres compétences, d’autres enseignements. Le risque encore une fois, serai          
d’externaliser, de déléguer la partie culturelle de l’école aux TAP ; mais si l’école propose un                
enseignement artistique de qualité, inscrit dans une réalité, en lien avec le milieu culturel et               
dans un souci de transversalité des apprentissages, alors cet enseignement deviendra           
indispensable pour l’école.  
 

2.1.3. Les liens entre les établissements culturels et l’éducation         
nationale. 
  

Toujours dans une logique de démocratisation culturelle, l’offre culturelle d’un          
territoire à aussi pour mission d’ouvrir ses lieux au plus grand nombre. Liés politiquement              
par des conventions et des subventions avec l’État et les collectivités locales, les             
établissements culturels ont aussi une mission d’EAC de part leurs liens induits avec             
l’éducation nationale. 
Voici des exemples de partenariats et d’actions concrètes sur un terrain local entre les deux               
ministères à travers un entretien de P. Charré, CPEM du Rhône. 
 

● Quels sont les partenariat entre les lieux culturels et l’éducation nationale ? 
 
P.C. : « Les préparations de concerts font parties des missions des CPEM. Il y a dans le                  
Rhône des partenaires comme l’Opéra et l’Orchestre de Lyon plus plusieurs petites            
structures. (...) Les subventionneurs (Ministère, DRAC…etc) donnent un cahier des charges           
qui fait que les actions jeunes publics deviennent obligatoires pour ces établissements            
culturels. 
P. Charré nous rappel l’importance d’engager du lien avec les institutions culturelles qui sont              
dans l’obligation d'accueillir du jeune public.  
 
« Chaque classe qui vient à un concert scolaire doit avoir été préparée.» 
 
En effet, pour la bonne réussite des parcours d’EAC, il ne suffit pas d'emmener des élèves                 

voir des spectacles pour les sensibiliser à l’art. Il faut avoir un travail de préparation, travail                
de fond qui s’effectue en lien avec les professeurs des écoles, les dumistes, les musiciens... 
Voici quelques dispositifs mis en place dans le cadre de partenariats avec des institutions              
culturelles :  

● “l’atelier cœur” avec l’Opéra 
● “les ciné-concerts” avec l’Opéra 
● “présentation des instruments” avec l’orchestre de Lyon 
● “chantier de la création” avec l’orchestre de Lyon 
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Ainsi, les professeurs des écoles sont au coeur de la démocratisation culturelle mais             

sont très peu formés à l’artistique. Des liens se créent entre établissements d’enseignement             
artistique, éducation nationale et artistes mais encore peu de projets naissent. 

 
 

2.2. Qu’est-ce qu’un professeur de musique aujourd’hui ? 
  

Que dit le Schéma d’orientation pédagogique de 2008 sur les missions d’un            
professeur de musique ? Voici un état des lieux des possibilités d’actions, des projets              
externes   en   lien   avec   le   milieu   artistique,   les   instances   culturelles,   l’éducation   nationale. 

 

2.2.1. La mission d’un professeur à D.E 
  

Les modalités d'acquisition du DE sont décrites dans le décret n° 2011-475 du 28              
avril 2011, les arrêtés du 5 mai 2011 et 29 juillet 2016. Un référentiel d'activités               
professionnelles et un référentiel de certification précisent les missions d’un Diplôme d'État            
de professeur de musique. 
  
Définition 
 

Les professeurs de musique diplômés d'état sont chargés de l’enseignement des           
pratiques de la musique. (…) Dans ce cadre, ils transmettent les savoirs fondamentaux             
nécessaires à une pratique autonome des élèves. 
Ils accompagnent les pratiques artistiques des amateurs notamment en tenant un rôle de             
conseil et d’aide à la formulation de projets. Ils participent à la réalisation des actions               
portées par l’établissement, s’inscrivant dans la vie culturelle locale. 
Par ailleurs, ils peuvent exercer des activités dans d’autres contextes professionnels : 

○ sur le plan artistique 
○ sur le plan de l’éducation artistique et de l’action culturelle 

  
Dans la définition même du cadre d’action d’un professeur de musique diplômé d'état, ses              
actions doivent rayonnées sur un territoire à travers aussi une volonté d’éducation artistique. 
 
Leurs missions 
 

Les assistants territoriaux spécialisés d’enseignement artistique ont une mission de          
service public. Ils enseignent et sont susceptibles d’animer une équipe d’enseignants,           
constituée ou non en département, pour un projet ou une mission spécifique. 
Le professeur de musique diplômé d'État peut travailler en collaboration avec des artistes             
et/ou d’autres institutions des différents secteurs du spectacle vivant (musique, théâtre,           
danse, arts du cirque, arts de la rue,...) et conduire des projets avec des partenaires d’autres                
domaines artistiques (patrimoine, arts plastiques, cinéma, architecture...) ou d’autres         
secteurs (enseignement général, secteur socioculturel, secteur sanitaire et social...). 
Participant à la réalisation du projet de l’établissement, le professeur de musique a la              
responsabilité de la conduite des activités pédagogiques et culturelles de sa classe. Dans ce              
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cadre, il est doté d’une autonomie qui lui est confiée par le directeur de l’établissement, le                
conduisant notamment à organiser les actions de diffusion des élèves et à initier et              
coordonner des projets au sein de l’établissement. 

2.2.2. Les TAP, L’orchestre à l’école, Les PEDT 
  

Dans un souci d’élargissement de l’EAC en dehors du cadre scolaire et ainsi             
multiplier les partenariats avec les acteurs culturels, les possibilités d’actions en plus du             
temps scolaire sont de plus en plus nombreuses. Voici quelques exemples de conventions             
encadrées par les politiques gouvernementales qui peuvent lier les missions d’un professeur            
de musique et ses actions possibles avec l’éducation nationale. 
  
Le Projet Educatif Territorial (PEDT) 
 

“ Le projet éducatif territorial, formalise une démarche permettant aux collectivités           
territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de             
qualité avant, pendant et après l'école, organisant ainsi, dans le respect des compétences             
de chacun, la complémentarité des temps éducatifs. Ce projet relève, à l'initiative de la              
collectivité territoriale compétente, d'une démarche partenariale avec les services de l'État           
concernés et l'ensemble des acteurs éducatifs locaux .”  17

  
Le PEDT permet d’inclure tous les acteurs professionnels de la vie culturelle locale. Sa mise               
en œuvre permet de rémunérer des intervenants pour leur intervention dans le temps             
périscolaire et ainsi favoriser le développement de projets. 
L'État s'assurent par la signature d’une convention que l'accueil des enfants permet de             
garantir la qualité éducative des activités et leur cohérence avec les objectifs poursuivis             
dans leur cursus scolaire. 
De plus, le choix des activités doit : “ favoriser l'égal accès de tous les enfants, y compris les                   
enfants en situation de handicap, à des activités qui contribuent à leur développement             
personnel, au développement de leur sensibilité et de leurs aptitudes intellectuelles et            
physiques, à leur épanouissement et à leur implication dans la vie en collectivité.” 
Ainsi ce dispositif est inscrit dans une démarche de démocratisation en favorisant l’accès à              
tous ; aussi, les projets inscrits dans le cadre d’un PEDT doivent avoir une cohérence avec                
les projets d'école. Ces projets prennent souvent la forme de TAP. 
  
  
Les Temps d'Activités Périscolaires (TAP) 
 

Avec la mise en place de la réforme des nouveaux rythmes scolaires, les temps              
d'activités périscolaires sont désormais généralisés sur l'ensemble du territoire. Davantage          
d'enfants bénéficient d'activités d'enrichissement culturel puisque ces activités sont ouvertes          
à tous les enfants. Cela contribue aussi à réduire les inégalités sociales car “ elle bénéficie                
en premier lieu aux enfants les plus défavorisés.” 
Voici un rappel des chiffres clés… 
Après la réforme du rythme scolaire de 2014, 60% des communes Françaises ont dégagé              
un temps périscolaire de 3h. De plus, les temps d’accueil des TAP n’est pas forcément un                
temps d’accueil gratuit pour les familles, mais 66% des communes ont opté pour cette              
gratuité. Les TAP contribuent largement à l’enrichissement culturel et à l’épanouissement           
des enfants ainsi 94% des communes ont opté pour une pratique culturelle ou artistique. Les               

17  Ministère de l’éducation, Circulaire Projet éducatif territorial 
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TAP sont soumis à la réglementation des PEDT ; pour cela, les communes bénéficient d’un               
soutien financier de la part de l’Etat qui font appel dans 90% des cas à un recrutement                 
extérieur pour l’encadrement. 
Il y a donc des possibilités grandissantes pour les professeurs de musique de créer plus de                
liens avec l’éducation nationale et ainsi d’installer de réels projets pédagogiques avec les             
élèves. 
  
Les classes à Projets Artistiques et Culturels (PAC) 
  

Initiées par le plan Lang/Tasca de 2002, la classe à PAC est une organisation              
pédagogique qui vise à bâtir un projet avec la rencontre d’artistes et de professionnels de la                
culture autour d’une réalisation artistique et culturelle. Elles peuvent prendre différentes           
forme : œuvre plastique, exposition, document audio, exposé oral…etc. Cette réalisation est            
donc l’expression d’un travail collectif qui s’inscrit dans le cadre des horaires habituels de la               
classe et dans le prolongement des programmes d’enseignement. Le plan mis en place             
existe toujours mais par faute de financement, les classes à PAC ont disparu. 
  
L’orchestre à l’école (OAE), cas particulier. 
  

D’après le site http://www.orchestre-ecole.com/, Il y a à la rentrée 2016, 1190 OAE             
recensés en France. 
 
Les projets d’orchestre à l’école restent à l'initiative des collectivités, des écoles et rien n’est               
réellement officialisé dans les textes. C’est un projet qui peut être prévu dans un parcours               
d'Éducation Artistique et Culturelle et conduit notamment a plusieurs objectifs pour les            
élèves. Il est avant tout un fer de lance pour la pratique orchestrale et développer des                
vocations. De plus, il contribue à développer des aspects sociaux (vie de groupe, création              
de lien social…) chez l’élève, il dynamise le territoire (mise en relation avec les acteurs               
locaux comme les écoles de musique, les salles de spectacles…) pour permettre un             
épanouissement personnel de l’élève grâce à une pratique artistique (confiance en soi, lien             
avec la famille, ouverture culturelle…) 
  
  
Voici un exemple de son application dans une réalité de terrain à travers un entretien avec                
P.Charré, CPEM du Rhône. 
  

● Quelle   est   la   place   de   l’orchestre   à   l’école   dans   l’EAC   ? 
  
P.C. : « Un type de projet qui permet d’intégrer plus de pratique artistique dans l’école serait                 
l’orchestre à l’école. L’OAE n’est pas prévu dans les textes de l’éducation nationale. Rien ne               
l’organise, cela s’est développé dans la marge et il y a plein de formules, de moyens                
possibles pour réaliser ce projet. Il n’y a pas d’organe décideur mais il faut une école, un                 
enseignant référent, une école de musique qui est prête à fournir un instrumentarium et qui               
va pouvoir payer un ou plusieurs professeurs pendant le temps du projet. Le CPEM est               
aussi associé au projet à travers ses conseils et sa réflexion ; il faut, en finalité, une                 
validation de l’inspecteur de circonscription qui donne sont avale. (…) Ca ne doit pas être le                
moyen pour l’école de musique de faire à l’école primaire ce qu’elle fait à l’école de                
musique. (…) Pour l’orchestre à l’école, il faut tout réinventer. Pour un professeur d’école de               
musique, c’est compliqué puisqu’il va être confronté à une classe de 25 élèves avec des               
instruments variés et donc il faut avoir différentes compétences pour tous ces instruments.             
Ce travail s’apparente en effet à un travail de Dumiste. Mais aussi, le professeur de musique                
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va être amené à se poser des questions, à savoir, comment est-ce qu’on travaille avec une                
classe de 25 élèves ? On va garder alors l’oralité comme mode de transmission comme               
pour l’apprentissage des chants. Il faut aussi organiser la gestion du groupe, mais là aussi il                
y a une très grande liberté. 
 
Ce dispositif d’OAE s'inscrit dans un lien entre le travail des professeurs des écoles, des               
institutions culturelles, des établissements d’enseignement artistiques et des Dumistes. Tous          
se réunissent pour travailler ensemble. 
Pour l’élève, il est plongé dans une situation d’artiste avec un rendu concret in fine. 
La problématique est : comment est-ce qu’on peut, tout de suite, avec des dispositifs qui               
sont “attrayants”, se confronter aux autres en utilisant le “soundpainting ”, des modes de jeu              18

que les élèves peuvent inventer ou du matériel sonore mais qui n’est pas forcément              
conventionnel.  
 

2.2.3. Les projets “hors les murs” 
 

Dans leurs missions de démocratisation culturelle, les établissements        
d’enseignement artistique suivent les politiques culturelles de l’État, et pour ce faire, doivent             
trouver des moyens d’actions pour renforcer leur visibilité et remplir leur mission de service              
public. Ainsi, les professeurs de musique doivent développer des partenariats avec           
l’extérieur à travers des projets “hors les murs”. Cette ouverture passe par la création d’un               
lien très fort avec les milieux scolaires. 
 
D’après le Schémas d’Orientation Pédagogique de 2008, il est important de “renforcer les             
liens avec les établissements scolaires.” 
Depuis 1983, les liens entre les établissements scolaires et les conservatoires n'ont cessé             
de se renforcer pour que les scolaires bénéficient d'une éducation musicale de qualité aussi              
bien en temps scolaire que hors temps scolaire. Parmi les dispositifs existants, les classes à               
horaires aménagés constituent aussi un terrain propice à un projet éducatif. 
Les professeurs de musique ont besoins de travailler en relation avec les “Dumistes” qui ont               
déjà, de part leur nature, un très fort ancrage dans le milieu scolaire. 
Ainsi le Schémas d’Orientation Pédagogique de 2008 nous dit que : 
“ Compte tenu du rôle grandissant que jouent les musiciens qualifiés, formés à l'université              
dans les centres de formation de musiciens intervenants (CFMI) pour intervenir en milieu             
scolaire, les « dumistes » constituent le point d’appui principal sur lequel les établissements              
peuvent compter pour accomplir cette mission, en raison notamment de leur connaissance            
de ce milieu et des modalités du partenariat. (…) Chaque fois que les conditions seront               
réunies, il conviendra de mettre en place un partenariat avec les écoles primaires en vue               
d’une éducation artistique concertée en faveur des enfants.” 
  
  
Dans une dynamique de démocratisation culturelle et d’accès à la culture par tous et pour               
tous, les portes de l’éducation nationale sont de plus en plus ouvertes et des projets en lien                 
avec l’extérieur son de plus en plus possibles. Aussi, dans cette même démarche, les              
établissements d’enseignements artistiques cherchent la créations de partenariats et aussi à           
s’ouvrir sur la cité. 
Voici quelques exemples d’actions concrètes “hors les murs” cité par P.Charré, CPEM du             
Rhône. 

18  Langage gestuel de création musicale en temps réel 
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Quels sont les possibles projets en lien avec l’éducation nationale ? 
 

● Présentation d’instruments à l’école 
P.C. : « Il y a souvent des propositions de la part des écoles de musiques en terme de                   
présentation d’instrument. J’aime bien dire aux gens que ces interventions se préparent. Ce             
n’est pas parce qu’on amène un instrument que les choses se passent de manière magique.               
Il faut préparer sa présentation. Si elle n’est pas préparée, on peut s’attendre à une pauvreté                
de questionnement des élèves : « Est-ce que ton instrument est difficile ? Est-ce qu’il est                
lourd ? Est-ce qu’il coûte cher ? ». Des choses qui ne sont pas essentielles. Il faudrait dans                  
ces moments là faire parler la musique, l’instrument et aussi caractériser des notions comme              
un timbre, une attaque, des modes de jeu…etc. Ca veut dire peut être avoir rencontré les                
enseignants avant pour présenter les possibilités de l’intervention. Les élèves auront           
préparé à l’avance des questions qui peuvent être vraiment intéressantes ». 
 

● Exemple de projet d’intervention à petite échelle 
P.C. : « Dans une école de musique, trois professeurs font quelques arrangements de              
quelques extraits de répertoire classique facile à écouter et ont va proposer le projet aux               
écoles du voisinage. Il ne faut pas avoir peur des lourdeurs administratives ; l’entrée n’est               
pas fermée, il faut savoir que l’échelon CPEM est aussi incontournable. Il faut inventer des               
projets car souvent, les grandes institutions souvent gomment les initiatives plus locales. » 
 
 
 
 
 
 

2.3. Repenser l’enseignement de la musique, vers quelles        
orientations? 
 
 

Le rôle d’un enseignant spécialisé de la musique aujourd’hui est modifié par les             
volontés des politiques publiques et culturelles. Il y a aujourd’hui, en suivant le model              
pyramidal de formation des musiciens, une hyperspécialisation de la formation musicale et            
des enseignants pour une demande de pluridisciplinarité et de diversité. Comment faut-il            
alors répondre aux attentes des politiques et de la réalité du terrain. 

 
 

2.3.1. Quels enseignants faut-il former ? 
 

Même si les volontés des politiques en terme de démocratisation culturelle sont très             
fortes, une opposition s’installe entre ouverture au plus grand nombre et enseignement            
spécialisé. Faut-il avoir comme objectif de former des musiciens dans les conservatoires            
supérieurs ? Comment les conservatoires de musiques entretiennent cette dichotomie entre           
enseignements spécialisés et accès au plus grand nombre via un développement des            
musiques amateurs ? De plus, un flou, un clivage va se poser de plus en plus dans les                  
actions entre les professeurs de musique et les musiciens intervenant. Pourquoi y a-t-il deux              
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diplômes différents (DE et DUMI) pour des actions qui peuvent paraître similaires ? Toutes              
ces questions sont ambigües d’un point de vue politique mais la cause reste commune.              
Voici une réponse de P. Charré, CPEM du Rhône. 
 

● Il y a-t-il une opposition entre ouverture au plus grand nombre et            
enseignement spécialisé ? (La question du clivage entre DE et DUMI) 

 
P.C. : « Tout d’abord, les musiciens intervenants (Les Dumistes) ne sont pas rémunérés par               
l’éducation nationale mais dépendent des collectivités locales comme les professeurs de           
musique d’établissements spécialisés. 
Les Dumistes sont très bien préparé à faire face à 25 élèves. Les professeurs de musiques                
sont des techniciens d’un instrument particulier et il y a, pour les élèves de l’école de                
musique, des objectifs différents, établis par étapes avec des cycles d’apprentissage. 
Les liens avec les établissements spécialisés (écoles de musique, conservatoires…) et le            
milieu scolaire sont de plus en plus nombreux. Un certains nombre de musiciens             
intervenants (surtout dans les gros conservatoires) sont administrativement rattachés à la           
structure. Ils sont payés par le conservatoire, ils font parti de l’équipe. Il va y avoir donc des                  
ponts naturels qui font qu’un musicien intervenant, avec un projet, va démarcher des             
professeurs des écoles. Très vite, les professeurs du conservatoire comprennent l’intérêt           
qu’il peut y avoir de travailler avec des scolaires. Ce n’est pas le même travail. Ce n’est pas                  
exclusivement de la découverte instrumentale pour essayer de raccrocher quelques élèves.           
Les CHAM, quand elles existent, se positionnent vraiment entre l’éducation nationale et le             
conservatoire concerné. Les écoles de musique qui engagent des professeurs avec la            
double casquette Dumiste et professeur dans l’école de musique, ont une plus grande             
facilité à mélanger les deux cadres. 
Il faut donc se réinventer ! 
Je pense qu’avec les subventions qui baissent, ce n’est pas les conservatoires qui peuvent              
dire : « nous, on veut continuer nos filières pré-professionnelles sans considérer d’autres             
modes d’interventions et d’enseignements ! ». 
L’intérêt des élus est de « ratisser large » ! C’est de voir aussi qu’un établissement qui leur                  
coûte cher a un rayonnement local, qu’il y a de la visibilité du travail des élèves, qui jouent                  
dans des lieux inhabituels. Par contre, ce qui est intéressant de dire c’est que les deux                
filières, l’une avec une pratique élargie au plus grand nombre ne vient pas à l’encontre d’une                
pratique aboutie avec une volonté d’aller vers l’excellence. Par contre, une chose quand             
même importante à dire c’est que même avec des éléments sonores appris dans le cadre               
d’un orchestre à l’école par exemple, là aussi on peut avoir une très bonne exigence ; sur le                  
jouer ensemble, sur la nuance, on ne lâche rien ». 
 

2.3.2 Une action de formation : l’EAMC ? 
 
 

Dans le cadre de mon cursus au Cefedem AuRa, j’ai dû mener une action EAMC               19

en groupe ; action pédagogique et hors les murs ou le but était de sensibiliser à l’art un                  
public non averti. J’ai donc choisi d’intervenir dans une école primaire, en milieu rural pour               
faire mon action pédagogique. Cette action m’a permis d’entrevoir les possibilitées           
pédagogiques qui peuvent s’offrir à un musicien, un professeur de musique et ainsi, dans              
une dynamique de démocratisation culturelle, de partager l’offre culturelle et de favoriser les             
rencontres entre pédagogues et professionnels de la culture. Voici donc un descriptif de             

19  Dans le cadre du module de formation Enseignant Artiste Musicien dans la Cité 
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l’action qui m’a permis de changer ma vision sur l’enseignement ainsi que mes pratiques              
musicales futures. 
 
 

Action Pédagogique à l’ E.E.Pu  de Saint-Germain-Nuelles 20

  
L’action en quelques mots… 

  
○ Action en milieu scolaire rurale 
○ Classes de primaires (entre 30 et 40 élèves) 
○ Temps d’action de 10 interventions de 2 heures 
○ 2 restitutions publiques finales 
○ Projet réunissant 3 écoles et visant environ 150 élèves 

 

Description du projet 
  

L’action se porte sur des élèves de cours élémentaires ou cours moyens. Les             
besoins logistiques sur ce projet étaient minimes ; il a suffit d’apporter quelques éléments de               
percussions, une guitare... Pour le bon déroulement de l’action nous avions accès à une              
salle adaptée aux mouvements corporels et à la réalisation de jeux physiques d’un groupe              
de 20 à 30 enfants. 
L’idée au départ était de travailler dans un secteur rural qui, a priori, avait moins de                
propositions culturelles par rapport au milieu urbain. De plus, je souhaitais effectuer l’action             
avec des scolaires pour avoir une expérience dans ce milieu qui me paraissait hermétique              
aux interventions extérieures. Après plusieurs contact avec Philippe Charré, Conseiller          
Pédagogique en Education Musicale, nous avons en groupe, préparé l’action dans           
l'établissement qui nous a été désigné : E.E.Pu de Saint-Germain-sur-L'arbresle.  
Les objectifs ont été définis au préalable. Pour s’intégrer dans le dispositif musical proposé              
par les enseignantes, nous avons travaillé sur les chants déjà appris par les élèves tout en                
intégrant en plus des éléments de percussions. L’idée était de faire ressentir aux élèves la               
corporalité du rythme à travers la musique. 
A chaque séance nous apportions un travail nouveau sur les chants déjà travaillés par les               
élèves. Nous avons pu alors tester différentes postures pour gérer le groupe d’élève. 
Voici la description d’une séance type. 
 

○ “Chauffe” collective de la voix en grand groupe 
  
En cercle, exercice de reproduction avec la voix ou un rythme corporel avec un leader et                
deux autres intervenants dans le groupe avec les élèves. Cela permettait d’avoir un écoute              
active de la part des élèves et de les mettre dans un contexte particulier. De plus, on pouvait                  
répéter des fragments de chant et les différentes voix (ou contre-chant) sur chaque morceau              
tout en étant sûr que chaque élève était actif. 
  

○ Répartition des élèves en 3 groupes de 12 élèves 
  
Avec des plus petits groupes, on pouvait se concentrer sur des éléments, des difficultés plus               
précises. On pouvait alors faire des jeux de rythme détournés, en détournant des jeux qu’ils               
connaissent déjà. On pouvait à la fois être assis, debout, marcher, courir, en cercle... Ces               

20  Ecole Elémentaire Publique 
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moments permettaient d’avoir une posture de jeux avec eux et de créer du lien social avec                
les élèves tout en effectuant des exercices concrets. 
  

○ Répétition des morceaux en position “chorale” 
  
Durant les répétitions, les élèves étaient en condition réelle de concert et pouvaient mesurer              
le travail parcouru jusqu’ici. L’idée était de faire, en fin de séance, un “filage” avec toutes les                 
classes concernées pour mettre les élèves en immersion. On a aussi profité de ce moment               
pour tester en trois groupes un travail sur le canon et le chant : 

➢ Un canon rythmique : On utilise alors différents éléments de percussions corporelles            
travaillés auparavant et on les intègre dans les parties chantées des élèves. La             
difficulté pour les élèves résultait dans l'indépendance corps/voix ainsi que leur           
capacité à faire une partie différente du groupe voisin. 

➢ Un canon chanté : On explique le principe du canon à trois voix… On dirige par la                 
suite les différents départs tout en gardant la main sur la fonctionnalité du canon (flou               
rythmique, mélange des voix, justesse mélodique). 

➢ Contre-chant mélodique : l’enjeu était de faire travailler des harmonisations différents           
sur le morceau “banoua” pour faire prendre conscience à l’élève de l’harmonie d’un             
morceau. La difficulté pour les élèves était de trouver et d’entendre la justesse avec              
les autres groupes tout en gardant sa voix et sans retomber sur la mélodie principale. 

  
Les restitutions 
  

○ Première restitution 
  
Ce projet était défini par plusieurs interventions dans le temps scolaire pour un travail              
préparatoire en vue de deux représentations publiques. 
La première était un rencontre inter-scolaire (trois écoles) pour présenter le travail des             
élèves avec les Dumistes. Chaque école se donnait en représentation accompagnée des            
Dumistes en chantant leurs propres morceaux puis, deux morceaux d’ensemble dirigés par            
Philippe Charré ont été chanté par tous les élèves. Nous avons joué les rôles              
d’accompagnateurs et de régulateurs durant le spectacle. Nous avons pu tester les            
éléments de percussions corporelles travaillés durant les séances ; les enfants avaient aussi             
accès à des percussions (tubes pvc, woodblock) pour agrémenter rythmiquement les           
chants. 
  

○ Deuxième restitution 
  
Cette deuxième partie de notre action avait comme objectif de permettre aux enfants de ces               
mêmes classes de réaliser une prestation musicale à l’occasion du spectacle de fin d’année              
organisé par l’établissement. Cette prestation était pensée en 2 pratiques musicales : 

➢ Le chant chorale 
➢ La percussion corporelle 

  
Cette situation était intéressante pour nous, car nous étions confronté à un effectif de 70               
enfants et d’autres facteurs doivent être pris en compte par rapport à la gestion d’un cours                
individuel ou à un petit groupe. 
Les séances de travail étaient organisées en collaboration avec les 3 enseignantes de             
l’école, à raison d’une fois par semaine. 
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Au départ le temps de répétition générale était de 45 minutes par séance. Nous avons               
réussi à faire évoluer ce temps de répétition et de concentration pour des élèves à 1h 30                 
pour les dernières répétitions. Pour cela, nous avons utilisé plusieurs outils : 

➢ Donner un rôle artistique à chacun des participants en adaptant notre façon de             
diriger. Notre objectif était de rendre les élèves plus actifs, nous avons petit à petit               
réduit les indications données aux enfants lorsque nous les avons dirigés. Par            
exemple, nous les avons fait jouer tous ensemble à partir d’un claquement de doigts              
et d’un décompte très discret. Cela a eu comme impact, une plus grande attention              
des enfants, un rendu musical et artistique plus intéressant pour eux et pour le              
public. Le silence présent dans salle au moment de la représentation était un             
témoignage de l’intérêt artistique de l’action des enfants vis à vis du public. 

➢ Initier les enfants à la percussion corporelle. Nous avons proposé un chant “Le             
canon des arbres” de Steve Waring en proposant une introduction avec percussion            
corporelle. 

 
 
Ce projet à donc eu un impact sur les élèves et ainsi sur la collectivité locale puisqu’à la                  
suite de cette représentation, la directrice de l’école, les enseignantes et le maire, nous ont               
demandé si nous étions d’accord pour proposer un projet en tant qu’intervenant musique à              
l’occasion d’un projet musicale en collaboration avec l’école. 
 

2.3.3. Questionnements sur l’action EAMC : un enseignant “couteau         
suisse” ? 
 

Lors de l’entretien/conférence “Et vous comment vous faites ?” du 13/04 au Cefedem             
AuRA, Mme Béatrice Quoniam Chauvel, Directrice du CRC de St Priest avait évoqué             
l’adjectif d’enseignant « couteau suisse ». Pour elle, le “nouveau” professeur doit avoir de              
multiples compétences dans des domaines variés pour satisfaire les besoins d’une école ou             
d’un conservatoire. Il y a donc une réelle demande de pluridisciplinarité dans les             
compétences des enseignants mais qui est aussi contradictoire avec le modèle pyramidal de             
l’enseignement musical exposé un peu plus tôt. 
 
Suite à cette action EAMC, un certain nombre de questionnements pédagogiques et            
politiques me sont apparus. 
 
Pédagogiques 
  

○ Durant cette action EAMC, quelles ont été les différences ou les points communs             
entre mon rôle et celui d’un Dumiste ? 

  
○ Comment concilier un métier de plus en plus ouvert sur différents lieux d'actions en              

plus de l'école de musique et du conservatoire, tout en maintenant une exigence             
d'investissement, de réflexion dans chaque situation ? (Métier d'enseignant ? de           
médiateur ? et de musicien ? ) 

  
○ Confrontation entre nos propres exigences en tant qu'intervenant et l'investissement          

des élèves ? Lorsque beaucoup d’enfants ne sont pas intéressés par une            
proposition, comment voir les résultats d’une action qui peuvent être visible une            
semaine, un mois, une année plus tard ?  
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○ Comment les embarquer dans notre projet ? Comment être sûr que tous les enfants              

sont impliqués ? Faut-il qu’ils le soient tous totalement ? Quelles sont les différentes              
façons d'encadrer un groupe d'enfants ?  

  
○ Par rapport un une relation de quasi face-à-face habituelle dans les écoles de             

musique, comment travailler avec un groupe important ? 
 

○ Comment mettre en relation les obligations du nouveau métier des enseignants           
spécialisés de la musique avec le monde musical professionnel ? 

 
○ Pourquoi un enseignant Diplômé d'Etat devrait-il mener des actions hors les murs            

notamment avec l'éducation national ? Dans quel intérêt ? 
  
Politiques 
  

○ Quels sont les volontés locales pour le croisement entre éducation nationale, écoles            
de musique, artistes…? 

 
○ Les acteurs locaux sont-ils prêts à soutenir les initiatives, financièrement et           

logistiquement ?  
 

A la suite de ces questions, j’ai identifié trois problématiques dans lesquelles vont être              
étudiés le mode d’action à travers la pédagogie de projet, la question des intervenants ainsi               
que les modes d’interventions des pouvoirs publics. Cette partie incluera des propositions de             
mises en oeuvres possibles suite aux questionnements sur l’action EAMC. 

 

 

 

3.     Les mises en œuvres possibles 
 

Le milieu scolaire est la clé pour développer les actions artistiques et la pédagogie              
de projet via des dispositifs. Il est un point de rencontre essentiel pour un développement               
local et ainsi faire rayonner les projets. A travers des actions “hors les murs”, l’orchestre à                
l’école, des projets d’EAC…, comment intervient-on dans l’enseignement primaire ou          
secondaire tout en réunissant des partenaires locaux avec des dispositifs qui mobilisent le             
plus d’acteurs ? 

 

3.1. Le mode d’action : la pédagogie de projet 
 

La pédagogie de projet est un facteur essentiel à la bonne réussite pédagogique de              
ces dispositifs. En voici quelques éléments clés à travers les sciences de l’éducation. 
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3.1.1 Qu’est ce que la pédagogie de projet? 
 
 

La pédagogie de projet est une méthode d’apprentissage qui a fait ses preuves             
depuis des décennies. Inspirée par le psychologue J. Dewey au début du XXème, elle              
commence à être popularisée dans les années 1960 et s’impose de plus en plus dans le                
milieu scolaire.  
Dewey pense que “ l’éducation doit être pragmatique, en partant des intérêts des élèves, de               
leur vie quotidienne et en développant leur autonomie.” Pour lui, l’expérience doit être             
placée au centre des apprentissages et l’école doit être centrée sur l’élève et non sur               
l’enseignant. 
Ainsi, plusieurs champs de compétences sont mobilisés à travers cette pédagogie ; elle             
permet aux élèves de mobiliser des compétences transversales et de faire participer tous les              
acteurs à une réalisation commune. 
 
Définition de l’apprentissage par projet 
 

Plusieurs auteurs en sciences de l’éducation se sont penchés sur la dimension du             
projet et de son application dans la pédagogie scolaire. Néanmoins, le projet reste un              
concept difficile à définir. On peut trouver quelques exemples de définition possible : 

Pour J. Vial, le projet est une “ réalisation par un élève ou une équipe d'un objectif                 
librement choisi, grâce à la définition précise des moyens et étapes nécessaires .” 21

Selon J.P. Boutinet, le projet est un “travail d'explication de ses intentions à travers une               
œuvre à façonner et générateur soit d'une action passant par des choix appropriés soit de la                
conception d'un objet détachable de son auteur .” 22

 
Cette action EAMC m’a permis d’expérimenter la pédagogie de projet mais aussi de réfléchir              
sur ma propre définition de celle-ci. 
Cette ébauche de définition sur la pédagogie de projet a été d’abord formulée par quelques               
mots, concepts que j’ai tenté d’organiser :  
 
Grand groupe, technicité, apprentissages, chant, jeux, groupe sociale, projet, animer,          
encadrer, création, productivité... 
 
J’ai voulu ainsi classer, hiérarchiser ces termes selon l’ordre suivant : 
 

○ 1. Le “projet” → création - production 
○ 2. Le “projet” → grand groupe - groupe social - encadrer - animer 
○ 3. Le “projet” → technicité - apprentissages - chants - jeux 

 
Les notions de créations, de productions dans un projet sont pour moi les premiers concepts               
auxquels il faut réfléchir et qui doivent être au centre d’un projet d’EAC.  
 

21  Vial J., Pédagogie du projet, INRDP, 1976 
22  Boutinet J.P., Préface à l'ouvrage le projet personnel de l'élève, Hachette Éducation, 1992 
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3.1.2. Comment la mettre en œuvre ? 
 

La pédagogie de projet doit être inscrite dans un contexte particulier. C’est ce             
contexte qui va déterminer le projet et donc la pédagogie qui en découle. Il faut alors se                 
demander dans quel environnement nous voulons l’effectuer ? Avec quel public ? Ainsi, il              
faut déterminer un cahier des charges pour bien définir les enjeux, les apprentissages, les              
consignes et les étapes qui vont nous conduire à la représentation finale.  
Voici quelques étapes possibles qui, pour moi, conduisent à la réalisation d’un projet : 

○ La constitution des participants 
○ La définition des objectifs (implique aussi un rapport à l’évaluation 
○ L’environnement logistique, financier, structurel 
○ Définition des rapports avec les intervenants et les partenaires 
○ L'évaluation quantitative et qualitative du projet 

 
Plusieurs courants de pensée se rencontrent en détaillant les étapes, les processus ainsi             
que les modes d’applications des projets. F. Tilman défend une notion de “Projet             
émancipateur ”. Pour lui, il y a trois types de projet : le modèle d’action, le projet-action de                 23

groupe et le projet personnel. Ainsi, il sépare la notion de projet en groupe et le projet                 
personnel qui pour lui, n’a pas la même conception, le même objectif. 
 
De plus, il serait difficile de ne pas citer les travaux de Philippe Perrenoud, professeur à la                 
Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève.  
Pour P. Perrenoud, une démarche de projet comprend une réalisation de groupe, du faire              
ensemble pour une réalisation collective concrète. P. Perrenoud précise des objectifs à            
atteindre dans une réalisation scolaire ; ses objectifs ont tous un but de réalisation              
personnelle. Le projet doit développer chez l’élève de la confiance en soi, de l’autonomie, de               
la motivation, de la coopération, conséquence d’une démarche d’apprentissage induit par           
des obstacles. 
Ainsi, sa position diverge avec celle de F. Tilman ; Est-ce ce que le projet s’effectue                
forcément en groupe ou peut-il être personnel ? Le projet doit-il servir le groupe ou une                
émancipation personnelle ? Quel doit être l’objectif principal d’un projet : Développement            
personnel, construction de compétences, pratique sociale ? 

3.1.3. À quelles conditions la pédagogie du projet est-elle efficace ? 
 

On l’a dit, la réalisation d’un projet doit se faire d’après un contexte très précis et                
défini à l’avance. Il est aussi important de vérifier sa porté, d’évaluer son action à travers les                 
participants et son rayonnement. Quels impacts a eu le projet ? Comment le projet a-t-il               
touché les participants ? Comment l’évaluer ? Est ce qu’il faut l’évaluer ? 
 
Michel Huber , nous définit très clairement les conditions pour lesquelles une pédagogie de             24

projet peut être réalisée. Les conditions qui doivent être réunis pour la mise en œuvre d'un                
projet pédagogique sont multiples. Pour lui, le projet doit favoriser une autre approche du              
savoir ; ancré dans une réalisation commune et concrète, le projet doit avoir un impacte sur                
l’environnement dans lequel il est effectué. C’est cette confrontation au réelle qui doit             

23  Tilman F., Penser le projet. Concepts et outils d’une pédagogie émancipatrice, Lyon, Chroniques 
Sociales, 2004 
24  Huber M., Apprendre en projet, Chroniques Sociales, 2005 
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permettre l’acquisition de savoirs, de compétences, car l’impact environnemental du projet           
permet sa vérification. Cette “prise de pouvoir sur le réel” modifie le statut de l’enfant, le met                 
sur un pied d’égalité avec les formateurs le temps du projet et lui apporte une vrai                
reconnaissance sociale. Il est considéré comme un individu dans une société, un citoyen et              
il peut sortir du contexte de la classe pour mettre en lien des apprentissages acquis en                
dehors du cadre scolaire. Pour favoriser cette émancipation sociale, le projet doit avoir une              
dimension collective qui renforcera sa socialisation. 

Il est selon moi important, après un projet, de faire un état des lieux pour apprendre                
de celui-ci en faisant un bilan qualitatif ; M. Huber nous parle “d’un produit palpable               
débouchant sur une véritable reconnaissance sociale.” 

 
 
Il faut donner du sens au projet pour maintenir l’implication des participants 
 
Une action d’EAC doit se préparer car on arrive dans un lieu extérieur à celui ou l’on travail                  
habituellement et dans des conditions différentes. Il faut donc faire attention à ce que l’on fait                
à l’école, comment la vie s’y organise, dans quel contexte évoluent les élèves. 
Donner un sens au projet est pour moi la clef qui permettra à chaque élève de trouver son                  
intérêt au sein du projet et de se sentir utile pour lui et pour le groupe. 
D’après P. Perrenoud, pour maintenir la participation au projet il faut respecter une réflexion              
sensée pendant les trois phases du projet : 
  

○ Au moment où le projet s’esquisse : quelles compétences et connaissances est-il            
censé développer en priorité ? Une certaine clarté à ce sujet peut prévenir des              
dérives ou une trop grande dispersion. 

○ Au cours du projet lui-même, comme outil de régulation, éventuellement de forte            
réorientation, si les objectifs visés entrent trop fortement en contradiction avec la            
dynamique 

○ Au moment où le projet s’achève : quelles compétences et connaissances a-il            
effectivement contribué à développer chez tout ou partie des élèves  ? 25

 
 
La question de l’exigence 
 
Confrontation entre nos propres exigences en tant qu'intervenant et l'investissement des           
élèves ? Comment être sûr que tous les enfants sont impliqués ? Faut-il qu’ils le soient tous                 
totalement ? Comment voir les résultats d’une action qui peuvent être visible une semaine,              
un mois, une année plus tard ?  
 

L'exigence doit être une des préoccupations principale ; elle doit être transposée à             
travers différentes compétences et adaptée aux élèves. Le risque serait de travailler            
uniquement avec ceux qui savent faire et laisser les autres pour compte. 
La “zone proximale de développement ”, selon Vygotsky, est l’idée qu’il faut donner à             26

chacun des objectifs réalisables à leur niveau, trouver des tâches valorisantes pour que la              
progression et l'implication puisse être optimale chez chaque élève. Ces tâches sont définies             
par la marge de progression possible. Si des élèves sont mis face à un objectif impossible                
pour eux alors ils seront mis à l’écart et risquent de “sortir” du projet.  
 

25  Perrenoud P., Apprendre à l’école à travers des projets : pourquoi ? comment ?, Educateur n°14, 
2002. 
26  Vygotsky. L.S.,  Mind in Society: Development of Higher Psychological Processes, 1978 
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Dans un cadre de projet d’EAC, les élèves ne viennent pas chercher un savoir. Le travail                
avec un groupe d’élèves est différent d’un face à face pédagogique, situation quasi             
habituelle pour un professeur de musique. Ici, il faut trouver un objectif commun, un projet               
qui va rassembler à travers une mission d’éducation. Les projets en grands groupes             
soulèvent des difficultés notamment liées au niveau de compétence de ce qui est demandé.              
Comme dans le cas d’un centre de loisir ou certains enfants du groupe ne veulent pas jouer                 
à un jeu ! Que faut-il faire, par exemple, quand un élève ne veut pas jouer ou participer à la                    
construction sociale du groupe ? Faut-il forcer ou laisser-faire? S'accommoder des enfants            
actifs et passifs ?  
Il est important d’impliquer tous les élèves dans la mission éducative. Si le projet est investi                
et réfléchi alors il faut trouver des solutions pour répondre aux besoins de tous les élèves.  
 
 
Selon P. Perrenoud  il faut dans ce cas : 27

● Placer devant des obstacles qui ne peuvent être surmontés qu’au prix de nouveaux             
apprentissages, à mener hors du projet 

● Provoquer de nouveaux apprentissages dans le cadre même du projet 
● Développer la coopération et l’intelligence collective  

 
Il faut donc trouver une tâche valorisante pour chaque élève tout en gardant une exigence               
afin d’éviter un risque de productivité, c’est à dire de faire seulement avec ceux qui savent                
déjà faire. Si certains élèves ne veulent pas s’investir dans le projet, on peut proposer aussi                
un “autre projet possible” à l’intérieur du grand projet tout en restant dans le cadre éducatif.                
Cela permettra aux élèves réfractaires d’avoir de nouveaux enjeux d'apprentissages tout en            
préservant mon exigence face au projet. 
En ce qui concerne l’exigence, pour moi elle va se déterminer sur la capacité de progression                
de l’élève : d’où il part → ou il peut aller.  
Il faut agir alors sur ses capacités à acquérir qui vont être définies par sa marge de                 
progression possible. Comme mentionné plus haut, ceci nous renvoi au concept de “zone             
proximale de développement” (ZDP) théorisé par Vygotsky. C’est à dire, définir quelles            
tâches, à l'intérieur du projet, je vais donner à tel ou tel élève pour que chacun ait sa propre                   
progression.  
 
L’évaluation pour le bien fondé du projet 
 
Dans une pédagogie de projet, il est important d’avoir une notion d’évaluation et une              
auto-évaluation de l’élève pour contribuer à sa bonne réussite. Il est bon de mesurer              
l’évolution des compétences en définissant ce que chacun doit acquérir ; compétences            
définies par la marge de progression possible de l’élève. P. Perrenoud nous dit aussi que : 

“L’auto-évaluation alimente une forme de lucidité qui peut guider de nouveaux           
apprentissages, mais aussi, tout simplement, permettre à chacun de repérer ses points forts             
et ses points faibles et choisir ses investissements et son rôle en conséquence .” 28

  
Dans la gestion du projet, il faut se faire confiance dans ses choix, ses actions, mais aussi                 
faire confiance aux capacités, aux compétences des élèves. Plusieurs points de vues et             
critères d’évaluations peuvent alors découler selon le regard, la sensibilité du porteur du             
projet :  
 

27  Perrenoud P., Apprendre à l’école à travers des projets : pourquoi ? comment ?, Educateur n°14, 
2002 
28  Ibid.  
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○ Critères de l’artiste : Est-ce que l’aspect créatif a été présent chez tous les élèves ? 
○ Critères du musiciens : Est-ce que les élèves ont eu une pratique, une recherche              

instrumentale ou sonore ? 
○ Critères de l’éducateur : Est-ce que des compétences ont été dégagées pour tous             

les élèves dans le projet ? 
○ Critères du sociologue : Est-ce que les élèves ont eu une capacité à travailler              

ensemble, quelles que soient leurs caractéristiques sociales, à travers une          
réalisation commune ? 

○ Critères du producteur : Est-ce que le projet a pu avoir une réalisation concrète ? 
○ Critères de l’animateur : Est-ce que le projet s’est déroulé dans le respect de la vie                

de groupe ? 

3.1.4. Les dérives 
 
De plus, le projet doit être en équilibre constant dans sa gestion entre les participants pour                
éviter des dérives qui peuvent apparaître. Trois pôles distincts (affectif, social et rationnel)             
sont en équilibre permanent. Il ne faut donc pas privilégier un pôle plus qu’un autre au risque                 
de tomber dans une dérive technocratique (en privilégiant les savoirs, les compétences),            
une dérive spontanéiste (en privilégiant la motivation, le plaisir, le désir) et une dérive              
productiviste (en privilégiant les ressources, les contraintes de la réalité et en privilégiant le              
résultat pour faire faire à ceux qui savent déjà). 
 
Les dérives dans un projet d’EAC 
 
Dans la conduite d’un projet , des dérives peuvent apparaître si un équilibre n’est pas gardé                
entre les acteurs et le/les porteur(s) du projet. Dans sa réflexion, P. Meirieu met en               29

évidence deux principales dérives : la dérive économique" et "la dérive fusionnelle". L’une             
est tournée sur la nécessité de production par tous les moyens (y compris au détriment des                
apprentissages), l’autre privilégie le bien être personnel et l’affect comme principale           
préoccupation. Dans un projet d’EAC, trois dérives pourraient apparaître :  
 

● Le danger ici serait d’être dans une dérive productiviste (par exemple, se            
concentrer uniquement sur la réalisation du projet à tout prix). L’objectif de réussite,             
de rentabilité peut faire perdre tout son sens au projet au risque de ne plus être en                 
adéquation avec son cadre d’action. Le milieu scolaire implique aussi une mission            
éducative ; le projet doit avoir du sens et le contexte implique des enjeux              
d'apprentissages pour tous les élèves. 

 
● L’intervention en milieu scolaire, dans le cadre d’un projet d’EAC, peut être vu             

comme un moment de loisir, de récréation qui peut s’apparenter à une activité dans              
le cadre d’un ALSH . On peut alors rencontrer une dérive spontanéiste, qui            30

mettrait trop en avant l’affect (le plaisir, le désir). Le cadre scolaire nous rappelle              
aussi la mission d’éducation ; le projet doit favoriser l’implication de tous les             
participants à réussir. 

 
● Certaines dérives peuvent apparaître à travers l’action. En tant que professeur à DE,             

il serait difficile par exemple de se concentrer uniquement sur une exigence            

29  https://www.meirieu.com 
30  Accueil Loisir Sans Hébergement, centre aéré. 
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technique, instrumentale où la maîtrise de l’instrument deviendrait l’unique         
préoccupation. On serait alors dans une dérive technocratique.  

 

3.2. La question des intervenants (DE, DUMI, Intermittent)  
 

Grâce aux appels à projets des institutions publiques, la DRAC notamment, les            
artistes intermittents ont une place à prendre dans le monde de la pédagogie. A travers des                
dispositifs comme les résidences territoriales artistiques et culturelles en milieu scolaire, ils            
peuvent contribuer, en montrant leur travail, à sensibiliser des personnes au milieu artistique             
et à transmettre leur passion. 
Sur ces projets d’EAC, trois types d’intervenant peuvent agir : Les D.E, les Dumi, les               
Intermittents. Pour autant, ont-ils les mêmes armes ? En effet, que peuvent-ils apporter à ce               
type de projet à travers un métier différent ?  
 

3.2.1. Différences ou points communs entre notre rôle pendant l'action et           
le métier de DUMISTE 
 
A la suite de cette action EAMC et en relation avec mon parcours pré et post Cefedem, des                  
interrogations sur ma pédagogie et sur ma vision du monde de l’enseignement en découlent. 
Comment analyser les missions d’un professeur de musique ? Quelles sont les différences             
avec les Dumistes ? Comment je vois les projets de ma perspective ? Comment              
j’interviendrai dans l’avenir avec mon vécu, mes acquis ? 
Les réponses à ces questionnements sont maintenant forgées par ma conception du métier             
d'enseignant/artiste/pédagogue. 
 
Tout d’abord, j'avais des interrogations concernant ce que j’entreprenais dans cette action            
EAMC avec ces élèves ; cette action relevait pour moi de la compétence d’un Dumiste.  
Je me suis donc demandé si il y a des différences ou points communs entre notre rôle de                  
D.E et le métier de DUMISTE ? 
 
→ Une différence pour moi entre les DE et les Dumistes est dans la manière de fonctionner,                 
d’évoluer dans son environnement. Le DE a pour habitude de travailler seul ou avec son               
équipe pédagogique alors que le Dumi est formé pour travailler avec l’instituteur.  
Il y a aussi une différence marquée dans le cadre d’action. La perspective instrumentale              
donne du prolongement au delà de l’action car une des finalités est de pratiquer un               
instrument. Avec le Dumiste, l’action est finie, elle se termine. Elle a un début et une fin. Le                  
fait de mettre des “bornes” au projet permet d’avoir une vision globale de celui-ci. La               
temporalité est déterminée à l’avance, ne dépassant pas souvent l’année scolaire, même si             
des éléments peuvent être prolongés d’une année sur l’autre.  
 
→ La différence entre un D.E et un Dumiste est aussi la capacité à gérer un grand groupe                  
ou un groupe classe. En effet, une intervention en milieu scolaire implique un travail avec               
une ou plusieurs classes et donc la gestion du projet ne va pas être la même selon les                  
situations. Cela peut être difficile à appréhender si la situation est inconnue. Avec mon              
parcours pré-Cefedem, j’ai pu avoir l’occasion de me former, de travailler avec des grands              
groupes à travers une formation B.A.F.A et des séjours en tant qu’animateur en centres de               
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loisirs. L’utilité pédagogique de cette formation m’a été essentielle pour comprendre des            
situations, les gérer, et m’adapter dans un projet d’EAMC par exemple.  
 
→ Dans son intervention en milieu scolaire, le D.E n’est pas a priori dans son contexte                
habituel de travail. Une des difficultés qu’il m’a semblé importante d’évoquer est le cadre de               
l’intervention. En effet, l’élève qui vient à l’école de musique vient chercher, dans un lieu               
défini, un savoir, un savoir faire. Les postures de l’élève et du professeur de musique sont                
prédéfinies ; le cadre de l’action est déjà régi, fixé. Quand le D.E effectue un projet dans une                  
école, sa posture doit changer car il ne serait pas possible de transposer l’enseignement              
d’une école de musique à l’école primaire. Les élèves, dans un cadre scolaire, ne viennent               
pas chercher notre savoir et nous n’enseignons pas non plus comme on le ferait dans une                
école. On effectue un travail avec un groupe dans un contexte qui est différent d’un face à                 
face pédagogique.  

3.2.2. La place des musiciens/intermittents dans l’enseignement 
 

Les musiciens, artistes intermittents ont leur place dans l’éducation, la pédagogie, et            
ont un rôle important à jouer dans le milieu scolaire. Ils peuvent, en montrant leur travail,                
conquérir un public en quête de savoir et ainsi transmettre leurs compétences sur des              
projets de création. 
Voici, en détail, des exemples de liens possibles entre les artistes et le milieu scolaire à                
travers un entretien de P. Charré, CPEM du Rhône. 
 

● Comment peuvent intervenir des artistes en milieu scolaire ? 
 
P.C. : « Nous sommes très strictes sur le fait que tout service d’un musicien professionnel                
doit être rémunéré. En 2002, le plan Lang/Tasca proposait les classes à PAC . Il y a eut                 31

mise à disposition d’argent public pour les écoles ; par exemple pour une classe, on pouvait                
avoir du ministère 600€. Et si le ministère s’engageait à hauteur de 600€, la collectivité               
locale était sensée faire la même chose. Donc un budget de 1200€ pour une classe dans le                 
but de travailler avec un artiste ou un musicien professionnel (création de chanson,             
découverte d’une esthétique…etc). 
Ces classes se sont progressivement arrêtées à cause d’un manque de budget. Pour arrêter              
une politique, c’est simple, on ne la finance plus et elle finit par s’arrêter d’elle même. Pour                 
les pratiques artistiques, on ne mettra jamais les gens dans la rue ! Même vis à vis des                  
parents, à part quelques uns sensibles au milieu artistique, mais pour beaucoup, le cursus              
scolaire tourne autour des maths et du français, les pratiques artistiques étant un loisir… » 
 
 
Ma position sur mon action EAMC 
 
Après avoir défini plus clairement le rôle des D.E et des Dumistes dans une action d’EAC,                
plusieurs problématiques sont alors apparues. Ces problématiques sont au centre de mon            
questionnement, mon cas particulier et mes envies. Qu’elle va être ma posture en tant que               
musicien pédagogue et intermittent ? Que vais-je apporter à travers mes compétences et             
mon parcours dans une action EAC ? 
 
En tant qu’intervenant artiste - intermittent, il faut que j’accord de l’importance dans la              
compréhension de l’action, de savoir pour moi dans quel projet j’interviens en tant qu’artiste.  

31  Projets Artistiques et Culturels 
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J’accorde beaucoup d’importance à la création dans un projet et pour cela, il faut que je                
définisse précisément dans mes missions mes domaines de compétences d’un point de vue             
créatif. Pour moi, cette conception du métier va être différente de celle du D.E qui va porter                 
sur une pratique instrumentale (du faire) et de celle du Dumi qui va être sur un travail autour                  
de l’objet sonore (du faire faire).  
La question ici se poserait autour de la création : Il n’est pas question de dire qu’un artiste a                   
vocation à créer et un D.E à enseigner. Les différences se font pour moi dans la démarche,                 
la manière d’entreprendre et l’expérience de chacun sur le sujet. Un artiste peut apporter              
des méthodes, différentes approches (improvisation, écriture..). Mais ce qui me semble           
important c’est de voir son rapport personnel à la création. 
 
 
Un question apparaît alors : Comment concilier un métier de plus en plus ouvert sur               
différents lieux d'actions en plus de l'école de musique et du conservatoire, tout en              
maintenant une exigence d'investissement, de réflexion dans chaque situation ? (Métier           
d'enseignant ? de médiateur ? et de musicien ? ) 
 
Cette problématique implique de connaître les missions d’un professeur de musique (Cf.            
2.2.1.) et par qui elles peuvent être définies (politique, direction, parents, collègues, nous             
même…). La pertinence, le sens que l’on va donner à ces actions pédagogiques va aussi               
déterminer le public et va motiver une envie dans équipe pédagogique au sein du projet de                
l’école. 
 
En tant qu’intervenant artiste (intermittent), il y a une importance à comprendre dans quelle              
mission je me projette. La définition de mon métier ne sera pas la même que celle d’un                 
professeur à D.E et les attentes du public, aussi, vont être différentes.  
Bien connaître les différences entre les métiers et analyser avec les acteurs les attentes de               
l’action, du projet, permettra un épanouissement dans le projet.  
Il est donc bon que je sache définir le métier vers lequel je me dirige et connaître ces                  
exigences qui peuvent être : 
 

- Éthique : Ce qui pourrait contribuer à la perte du projet serait une action d’EAC pour                 
le seul cachet en ne visant qu’un intérêt personnel et ne répondant qu’aux besoins              
du métier nécessaire au statut d’intermittent. Une pratique de ce genre, serait            
néfaste pour la qualité du projet, la crédibilité et le sens pédagogique du projet. De               
plus, les conditions sont réunies aujourd’hui pour favoriser ces projets en milieu            
scolaire avec des artistes intermittents. Des partenariats sont développés entre          
autres avec les Jeunesses musicales de France, La DRAC ; une crédibilité est ainsi              
donnée aux projets pour permettre une qualité et une éthique dans leur réalisation.  

 
- Investissement - Réflexion : Pour donner un sens au projet, il faut d’abord une              

réflexion. L’idée est aussi de ne pas segmenter les métiers          
professeur/artiste/dumiste pour ne se définir que dans un. Il faut apporter ce qu’on             
sait, ce que l’on est dans le projet tout en travaillant avec les compétences de               
chacun. Il faut, de plus, avoir la même qualité pédagogique dans son intervention,             
que l’on soit artiste ou professeur. Une exigence dans la conduite de projet, ses              
prolongations, ses aboutissements doit être gardée tout en montrant la spécificité de            
ce que je peux amener en tant artiste et personne (c’est à dire ma compétence de                
conduite de projet, de gestion de groupe à travers ma formation BAFA, mes             
compétences pédagogiques grâce à mon métier de professeur à D.E) 
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3.3. Les modes d’interventions des pouvoirs publics 
 

De nombreux partenaires politiques et culturels font des appels à projets aux artistes             
pour développer un territoire ou des pratiques culturelles dans des milieux scolaires. Voici             
les principales entitées qui régissent les offres culturelles des politiques publiques           
françaises. 

 
 

3.3.1. Les institutions 
 
Les appels à projets de la DRAC servent aussi à introduire des artistes sur un territoire ou                 
dans une structure pour toucher des publics et ainsi contribuer à la démarche de              
démocratisation culturelle des politiques publiques. 
Ainsi,   à   travers   quels   dispositifs   un   musicien   formé   à   la   pédagogie   peut   intervenir   ? 
  

● La DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 
 
La DRAC a aussi, dans ses politiques, une forte mission de développement de l’Éducation              
Artistique et Culturelle. Elles mettent en place des projets, sous forme d’appels d’offres. Ces              
projets, ou dispositifs, associent des artistes au sein d’une structure culturelle avec des             
collectivités locales ou des rectorats. Les critères d’éligibilités communs à chacun de ces             
dispositifs sont : 

○ Proposer au public une initiation à une pratique artistique et culturelle 
○ Assurer une médiation sur un champ artistique afin de contribuer à la construction             

d'un jugement esthétique de la part du public 
○ Inciter à la découverte et à la fréquentation des lieux de création et de diffusion               

artistiques 
  
Pour se faire, les dispositifs mis en œuvre par la DRAC prennent la forme de : 

○ Enseignements optionnels 
○ Résidences d’artiste(s) en milieu scolaire 
○ Contrat Local d'Éducation Artistique 

  
 

● Le CLEA : Contrat Local d'Éducation Artistique 
 
Le Contrat Local d’Education Artistique (CLEA) est chargé de coordonner les actions sur un              
territoire par le biais d’une convention entre les partenaires pour des dispositifs pendant et              
hors temps scolaire. Ce contrat lie les acteurs culturels locaux et les établissements             
scolaires en proposant, dans le cadre d’un parcours culturel, la rencontre avec un artiste et               
la pratique d’une expression artistique, vivante et créative. Ces projets ont pour but de              
favoriser la rencontre des oeuvres et des artistes à travers la fréquentation d’une structure              
culturelle. 
  

● Les JMF : Les jeunesses musicales de France 
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Les JMF constituent un réservoir important d’appels à projets pour les artistes, surtout             
concernant les actions en milieu scolaire ainsi que la promotion des spectacles jeune public. 
Les JMF produisent chaque année une dizaine de spectacles musicaux ; pour la bonne              
réalisation de ces projets, les JMF font appel à des artistes de divers univers comme des                
compositeurs, des arrangeurs, des metteurs en scène. 
Les créations en résidences s’effectuent sur l’ensemble du territoire (SMAC, centres           
culturels…) et ainsi des actions de médiation peuvent être effectuées à travers des             
répétitions publiques ou des ateliers pour valoriser les artistes dan les lieux. 

3.3.2. Le cas des résidences territoriales en milieux scolaires 
 

La charte nationale sur la dimension éducative et pédagogique des résidences           
d'artistes de 2010, nous présente un état des lieux et les modalités d’actions d’artistes au               
sein de l’éducation nationale. Elle régit un cadre légale ainsi qu’un contexte pédagogique et              
éducatif pour permettre aux artistes pédagogues une intervention en milieu scolaire et ainsi             
contribuer au développement de l'éducation artistique et culturelle. 
 
  
Qu’est ce qu’une résidence territoriale? 
 

La résidence d’artiste territoriale, est un dispositif mis en place par la DRAC pour              
permettre aux élèves de se confronter à l’art et aux artistes. S’adressant à tous les élèves du                 
premier au second cycle, ces résidences ont pour but de faire découvrir le processus de               
création artistique en lien avec des acteurs culturels locaux. Ces résidences, d’une durée de              
30 ou 40 heures d’interventions artistiques, sont l’occasion pour les élèves d’avoir une             
pratique artistique ainsi que des sorties culturelles. 
  
Différents types de résidences 
 
Ces résidences peuvent prendre plusieurs formes distinctes : 

○ La résidence de création ou d'expérimentation, qui développe une activité propre           
de conception d'une œuvre et des actions de rencontre avec le public de façon à               
présenter les éléments du processus de création tout au long de l'élaboration de             
l'œuvre.  

○ La résidence de diffusion territoriale, qui s'inscrit dans une stratégie de           
développement local avec une diffusion de la production des artistes et des actions             
de sensibilisation. 

○ La résidence association, qui correspond à une présence artistique dans un           
établissement culturel avec une mission de création, de diffusion et de           
sensibilisation. 

○ La résidence en établissements scolaires qui peuvent accueillir des artistes en           
résidence. 

Cette dernière est très intéressante dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle             
puisqu’elle permet, à travers la découverte d'un processus de création, la rencontre avec             
une œuvre, la pratique artistique et une mise en relation avec les différents champs du               
savoir. 
 
  
Voici les enjeux et objectifs spécifiques de la résidence territoriale artistique et culturelle en              
milieu scolaire : 
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○ contribuer à réduire les inégalités en matière d’accès à l’art et à la culture 
○ appréhender le processus de création des œuvres  
○ ouvrir à une autre vision du monde et une interaction avec le monde 
○ proposer une éducation artistique fédératrice concernant aussi bien les enfants et les            

jeunes, que leurs familles 
○ développer l’esprit critique de l’enfant et du jeune 
○ contribuer au développement culturel et artistique du territoire en inscrivant le projet            

dans une dynamique locale et participative 
  
La résidence s'inscrit aussi dans une démarche de projet pédagogique et a une forte visée               
éducative. Elle peut s’exprimer sous plusieurs formes : 

○ projet de création d'un artiste ou d'une équipe artistique 
○ projet éducatif d'une structure culturelle 
○ volet artistique et culturel du projet d'école ou d'établissement 
○ projet de développement culturel d'une collectivité territoriale 

  
Parcours culturel des élèves et rayonnement de la résidence 
 

A travers des démarches pédagogiques transversales et diversifiées, la résidence          
contribue ainsi à une progression dans les apprentissages pour tous les élèves. Elle doit              
aussi fédérer les milieux scolaires d’un même territoire. A la suite de ces résidences, un               
bilan des actions doit être effectué pour permettre aux acteurs locaux de juger la portée du                
projet ainsi que les bénéfices artistiques, éducatifs et pédagogiques à l’échelle locale. 
 
 
 

Ainsi beaucoup d’actions peuvent être menées en lien avec les politiques culturelles            
et le milieu scolaire ; il faut aussi connaître ces possibilités d’actions et avoir une vision                
globale du monde politico-culturel. Ces modalités d’actions demandent aussi une          
connaissance administrative pour gérer un projet et surtout une connaissance de la            
pédagogie pour respecter la mise en création des élèves et non avoir un projet ou les élèves                 
sont au service de l’artiste. 
 

3.4. Un projet concret et personnel rêvé 
  

Ce projet que j’ai construit me permettra en outre d’engager une création dans la              
continuité de l’après Cefedem. Cela me permettra aussi de réaliser un projet pédagogique et              
professionnel à taille réelle. 
Voici en exemple cette action, ce projet que je mène avec un groupe, un collectif d’artiste en                 
lien avec un milieu scolaire, un conservatoire.  
Cela permet d’avoir un projet d’artistes, concrétisé, pouvant réunir les acteurs de la vie              
culturelle, en lien avec des institutions, dans une démarche pédagogique. 
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3.4.1. Le cadre du projet  
 
 
 

Projet musical, littéraire et théâtral  
dans un dispositif d’orchestre à l’école (cours moyens ou collège)  

 
“La peur qui rôde”, Création originale des Comptes de Korsakoff 

Label : Puzzle 
 

Composition - Geoffrey Grangé 
Arrangement - Guillaume Pluton 
Textes - Marie-Claude Condamin 

 
 
 
Extrait et présentation de l'histoire “La peur qui rôde” par Les Comptes de Korsakoff 

 
“ L’histoire, racontée par le biais de la musique, recèle de nombreuses surprises,             

insoupçonnées et sans doute, insoupçonnables...  
Karl, le personnage qui apparaît dès le début, nous embarque d'emblée dans un voyage              
imaginaire mouvementé, qui va nous faire découvrir quelques unes des multiples facettes de             
sa personnalité extrêmement riche.  
Karl est en souffrance, mais ivre de vie; carencé, atteint profondément par les blessures de               
son enfance ; exaspérant, attachant, délirant et précis, cohérent mais imprévisible. 
Au travers de ses délires, de ses cauchemars, de l’expression qu’il veut bien donner aux               
espoirs indispensables sa survie, il va nous entraîner sa suite pour se nourrir de notre               
regard, de notre empathie ; et pouvoir ainsi continuer son chemin. 
Ses aventures vont par la suite prendre la forme d’une quête plus précise et plus concrète. 
Après avoir, croit-il, liquidé les lourds dossiers de sa vie passée, sous le masque et les                
oripeaux du Projectionniste , il va concentrer son énergie dans la recherche d’un manuscrit             32

mystérieux censé lui indiquer une direction suivre, ou au moins lui révéler des secrets              
précieux, vitaux.  
Au travers de rencontres inattendues, hautes en couleur, il va devoir frotter son caractère              
entier aux vicissitudes du Temps, réel et symbolique, et aux surprises inévitables liées aux              
rencontres humaines. 
Le Temps est parfois un ennemi, parfois un allié. Il accélère ou ralentit les processus               
d’évolution. 
Il rapproche ou éloigne des personnes qui pourtant se sont découvert une proximité et une               
intimité lumineuse, nourrissante. 
Karl ou le Projectionniste, malgré leur soif de quiétude, d’harmonie, de bonheur, vont devoir              
grandir encore, assumer leurs choix même douloureux. 
Il vont devoir apprivoiser « La peur qui rôde ». 
La peur de l’immobilité ? La peur de l’inéluctable ? La peur de l’imperfection ?... 
Il faut désormais pour continuer à vivre, la regarder et presque l’aimer, en faisant bouger les                
pierres précieuses qui la constituent, comme celles d’un kaléidoscope vivant, essentiel, et            
peut-être régénérant.” 
 

32  Précédent album sorti en Décembre 2014 
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Interventions 
 

Sur un calendrier de 6 mois, quelques membres du groupe vont intervenir une fois              
toutes les deux semaines pendant le temps de l’orchestre à l’école pour avoir un suivi               
régulier du projet. Les artistes, peuvent aussi intervenir durant le temps de la classe pour               
travailler sur une partie de production de textes et de théâtralisation de ceux-ci. Les artistes               
peuvent également diriger les répétitions avec les enfants, faire travailler l’improvisation, être            
à l’écoute des propositions artistiques des élèves, régler des détailles techniques sur les             
instruments. L’idée est que la création ne soit pas unilatérale mais que les élèves participent               
et apportent des idées musicales qui seront mises en place avec le groupe, en groupe. En                
s’inspirant de l’histoire proposée, les élèves créent leur propre univers à travers des ateliers              
d’écriture et une recherche sonore. 
Les élèves doivent aussi assister à des répétitions des artistes à l’extérieur du lieu scolaire               
pour être plongé au cœur de la vie artistique et ainsi observer le processus de travail                
(créations, répétitions, vie d’un groupe...etc).  
 
Cette intervention en milieu scolaire est aussi l’occasion de faire rayonner un projet de              
création sur un territoire. On peut ainsi imaginer un partenariat avec une école de musique               
ou un conservatoire en terme de logistique (salles de répétition, instruments,           
accompagnement des professeurs de musique…) et les inclure dans le projet sous forme de              
grand orchestre. 
Les autres classes d’un collège peuvent par exemple être incluses à travers une             
sensibilisation au milieu artistique (observation de répétitions, assister au concert…). Un           
partenariat avec une salle de spectacle servirait aussi à développer une médiation autour du              
projet et ainsi toucher un public plus large et différent lors de la représentation finale.  
 
 
Représentation finale 
 

La forme aboutie du projet se fera sous la forme d’une représentation publique dans              
un lieu dédié à la pratique musicale. Cette représentation prendra la forme d’un concert              
mettant en avant les créations littéraires et musicales des élèves. Le but étant de mélanger               
les créations (textes, musiques) des élèves avec le répertoire déjà établie des Comptes de              
Korsakoff pour un moment musicale unifié et avoir une histoire sonore et visuelle cohérente. 

3.4.2. Présentation du projet global 
 

Le projet artistique “La peur qui rôde” des comptes de Korsakoff s’inscrit autour de              
deux axes :  

○ Le développement et l’optimisation de ce qui constitue l'identité et l'originalité visuel            
du groupe. 

○ L’élaboration d’un rapport pertinent avec le public à travers un projet pédagogique. 
 

Le groupe, de part sa nature se définit par : une transversalité originale des styles dans la                 
composition musicale, une instrumentation inédite, une dramaturgie inhérente à l’histoire          
racontée. 

 
Conjointement au spectacle, d'une durée approximative de 90 minutes, le groupe proposera            
des interventions pédagogiques à destination des élèves d’élémentaires et de collèges           
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(cycles 3 et 4) autour de l’histoire de “La peur qui rôde”. Voici une occasion de travailler                 
divers compétences des nouveaux programmes tout en s'immergeant dans l'art moderne. 
  
Propositions d'interventions : 

○ Concert en lien avec un partenaire culturel local, une classe de collège ou de              
primaire faisant partie d’un dispositif d’orchestre à l’école.  

○ Intervention pédagogique dans le cadre d'un projet mené en collaboration avec des            
professeurs d'éducation musicale, de français, de théâtre, même d'anglais. Cette          
action pourra prendre la forme d'ateliers de pratique, vocale et instrumentale           
(soundpainting), de lecture, de diction, de jeux théâtraux, sur des textes écrits par les              
élèves en amont. 
 

Les élèves seront alors accompagnés par un petit groupe de musiciens des Comptes de              
Korsakoff, pour produire des écrits en s’inspirant de l’histoire créée par les artistes, mettre              
les textes des élèves en musique et participer avec eux à la création musicale et sonore                
(improvisation, soundpainting, jeux orchestraux...etc). 

3.4.3. Objectifs d’apprentissages  
 
Le travail autour du projet va se construire autour des objectifs pédagogiques suivants : 

○ Théâtraliser sur scène la musique avec les repères dramaturgiques qu’elle          
sous-tend. 

○ S’approprier et mettre en voix une partie de l’histoire 
○ Jouer sur scène avec des musiciens  
○ Improviser, découvrir le sound painting à travers des effets sonores 
○ Intégrer un projet artistique 
○ Apprendre à travailler en groupe 
○ Transversalité : Être sensible à des univers artistiques différents (Jazz, Musiques           

Actuelles, Classique, Théâtre) 
 
Plusieurs compétences pédagogiques sont visées pour un niveau de cours moyens et            
collège (cycle 3 et 4) :  
  
→ Langue française à l'oral et à l'écrit  
 

○ Écouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un texte lu. 
○ Parler en prenant en compte son auditoire 
○ Lire avec fluidité 
○ Adopter une attitude critique par rapport au langage produit 
○ Produire des écrits variés 
○ Réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire évoluer son texte. 
○ Adopter un mode de lecture différent en fonction du texte. 
○ lire un texte littéraire et le comprendre 

  
→ Langage des arts et du corps 
  

○ Concevoir et réaliser des productions en utilisant des codes visuels, plastiques,           
sonores, gestuels, corporels, verbaux et non verbaux (S'exprimer et communiquer          
par les arts de manière individuelle et collective) 

○ Réaliser des projets musicaux d'interprétation ou de création. 
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○ Communiquer à l’autre une intention, des sentiments, des émotions. 
○ S'exprimer et communiquer à travers la musique. 

  
L'adaptation des textes étant en anglais, un travail avec les professeurs d'anglais serait             
également possible (diction, lecture, compréhension, traduction). 
 
→ Musique 
 

○ Acquérir les codes qui régissent la pratique musicale collective 
○ Jouer d’un instrument 
○ Jouer sur scène avec les musiciens des effets sonores avec son instrument  
○ Improviser avec d’autres musiciens  
○ Être attentif à l’univers musical qui nous entour 
○ Correspondre aux attentes et aux enjeux d’un projet artistique 
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Pour conclure... 
 

 
J’ai décidé à travers ce mémoire, en plus d’une réflexion pédagogique, de répertorier             

des sources sur l’EAC pour me permettre d’accumuler des connaissances qui, selon moi,             
sont nécessaire à la compréhension des missions du professeur de musique. En plus de              
mon précédent parcours universitaire, cette réflexion sur les institutions, les textes officiels            
dans ce mémoire m’a permis d’avoir un autre regard sur les enjeux à venir. Il est aussi                 
important qu’un professeur de musique puisse avoir des clés pour défendre ses idées, sa              
pédagogie et pouvoir s’investir dans les bons champs d’actions. 
Le faite d’avoir réalisé des projets avec des élèves dans le cadre d’un projet EAMC ou du                 
projet pédagogique, m’a fait réfléchir sur les possibilitées d’actions de l’enseignement de la             
musique, de la pratique artistique, qui, selon moi, doit avoir une portée plus large à travers                
les parcours d’EAC.  

 
Pour dynamiser et consolider les efforts des politiques culturelles en matière de            

démocratisation culturelle, la politique de l’EAC à travers des actions, projets, dispositifs en             
milieux scolaires serait pour moi la ou une clé. Le fait de croiser les rencontres avec les                 
partenaires institutionnels et culturels donnera une dynamique aux établissements         
d’enseignements artistiques et favorisera économiquement à la longue ce secteur. 

L’EAC est aussi garant de l’éducation des élèves à l’école. La pédagogie de projet              
souvent favorisée dans les milieux artistiques peut transformer l'apprentissage à l’école et            
combler des difficultés liées à l’enseignement traditionnel chez certains élèves. Mais l’EAC,            
même obligatoire, n’est pas encore considérée comme une matière faisant partie du “noyau             
dur” des apprentissages au même titre que les maths et le français. Il faut donc mettre en                 
avant l’importance des matières artistiques via des réalisations maîtrisées, réfléchies et           
concrètes en partenariat avec les acteurs culturels locaux (professeurs de musique, salles            
de spectacles, artistes, dumistes...etc) pour mettre en avant le poids pédagogique, culturel,            
et sociale des actions artistiques. 

Le professeur de musique est aussi un artiste, pédagogue pluridisciplinaire, ancré           
dans un territoire ; il faut donc faire évoluer son rayonnement par des actions décentralisées               
à travers un enseignement de projets. 
 

Toutes les problématiques exposées plus tôt rejoignent une difficulté commune :           
celle de réunir les acteurs culturels et pédagogiques pour travailler ensemble et ainsi grossir              
les projets pour toucher des publics encore plus large. 
D’un point de vue personnel, j'étais un petit peu sceptique de prime abord quand au rôle du                 
professeur de musique et des actions qu'il doit mener en dehors de son établissement. En               
effet, je n'avais pas beaucoup de notions concernant les champs d'actions possibles que             
peut avoir un professeur en dehors de sa classe ou en dehors de ses cours habituels. De                 
plus, j'étais un peu confus par rapport au rôle du professeur de musique et celui d'un                
Dumiste, d'un artiste intermittent, ainsi que les différentes actions qu’ils peuvent proposer            
dans le cadre de leurs interventions. Je ne connaissais pas bien non plus les volontés des                
politiques publiques comme l'éducation nationale, le ministère de la culture, le ministère de             
la jeunesse et des sports et de leurs politiques dans le domaine de l'enseignement artistique               
et de la transmission des savoirs culturels. Après un long entretien avec Philippe Charré,              
beaucoup de choses se sont éclaircies en ce qui concerne les domaines d'actions et de               
compétences de chaque intervenant (Dumistes, professeurs, musiciens). Chacun peut avoir          
un rôle, apporter son savoir sans empiéter sur les domaines de compétences des autres.  
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J'étais aussi inquiet quant à la possibilité d'intervenir dans une école. Je pensais surtout que               
la difficulté aurait été plus grande et le processus plus long pour intervenir avec un projet et                 
préparer une classe à une restitution. On a vu dans ce mémoir que les collèges, lycées,                
classes primaires, sont en réalité très demandeurs de projets puisque l'enseignement           
artistique y est obligatoire. Les portes se sont donc ouvertes plus facilement que je ne               
l'aurais pensé. Intervenir avec un projet sur un laps de temps court est tout à fait possible.  
Pour ce projet, les idées différentes que nous avons apportées sont venues compléter             
l’activité des enseignants qui ne sont pas toujours sensibilisés au milieu artistique ; cela              
permet aussi de “ soulager ” le travail des Dumistes dans leurs actions culturelles. Intervenir               
aussi avec un projet plus important, mis en place et préparé avec l’aide des instances               
culturelles et politiques est aussi envisageable, puisque des dispositifs financiers et           
logistiques existent pour aider les créateurs. 
Je suis par conséquent pleinement satisfait d’avoir construit ce projet qui m'a ouvert les yeux               
quant aux possibilités d'actions en milieu scolaire en tant qu'artiste enseignant et musicien.             
Je souhaite dans l’avenir proposer de nombreux projets pour vivre différents enjeux dans             
mon métier de professeur de musique et ma vie d’artiste. 
 
 

 

  

D.E. Trompette Jazz - FM     53 



Guillaume PLUTON          Cefedem AuRA       2015-2017 

Annexe 1 : Dates marquantes des politiques culturelles 
  

● 1880 : Entrée des arts dans les programmes officiels de l'école primaire avec Jules              

Ferry. 

● Jusqu'en 1968 : N'existeront dans les programmes que les deux heures obligatoires            

de musique et de dessin. 

● 1968 : Colloque “Pour une école nouvelle” : l'éducation artistique doit commencer à             

l'école primaire, et se prolonger hors de l'école. 

● 1972 : Création du baccalauréat de technicien musique F11. 

● 1974 : Création des Classes à horaires aménagés en primaire et au collège. 

● 1985 : Les options cinéma et théâtre font l'objet d'une épreuve au baccalauréat. 

● 1992 : Jumelages entre des équipements culturels sous tutelle du ministère de la             

Culture et les partenaires concernés par les activités des jeunes dans le temps             

scolaire et périscolaire. 

● 1995 : Initiation quotidienne à la musique dans le premier degré. 

● 1999 : Dans le cadre de la réforme des lycées sont institués les ateliers d'expression               

artistique, à côté des enseignements artistiques facultatifs. 

● 2001 : Mise en œuvre des Classes à parcours artistique et culturel, dans le primaire,               

les collèges et les lycées professionnels. 

● 2005 : Installation du Haut conseil de l'éducation artistique et culturelle. Didier            

Lockwood vice-président. 

● 2006 : Première conférence mondiale sur l'éducation artistique organisée par          

l'UNESCO à Lisbonne. 

● 2016 : Présentation de la Charte de l'éducation artistique et culturelle à Avignon par              

le Haut conseil de l'éducation artistique et culturelle.  
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Annexe 2 : Biographie du Groupe Les Comptes de Korsakoff 
     

 
Ensemble Jazz-Rock expérimental à la composition originale (basse/chant,        

violoncelle, trompette, saxophone, euphonium, guitare, piano, batterie), Les Comptes de          
Korsakoff nous plongent dans une musique théâtrale nourrie par l’improvisation et des            
structures non conventionnelles.  
L’histoire commence en 2010 sous l’impulsion de Geoffrey Grangé (Basse/Chant) et           
Quentin Lavy (Batterie). Après un premier vinyle produit par le label «Puzzle» intitulé «Le              
coupe-gorge» sorti en 2011, une nouvelle histoire est racontée en 2012, celle de «Karl», un               
homme atteint par le syndrome de Korsakoff. Karl ne se souvient plus de son passé. Le duo                 
se transforme alors en trio avec l'arrivée de Marie-Claude Condamin, violoncelliste et auteur             
des textes. En 2014, le projet se transforme en collectif d’artistes pour la réalisation du               
nouvel EP « Le Projectionniste » en collaboration avec l’arrangeur et trompettiste Guillaume             
Pluton. 
De nouveaux collaborateurs artistiques viennent étayer l'équipe : six nouveaux musiciens,           
l'artiste peintre Linda Roux, le webdesigner Romain Limacher, l'atelier de sérigraphie           
l'Apothicaire, le label Puzzle et deux techniciens son et lumière (Lucas Girard, Romain             
Bouez). L'EP Le Projectionniste, sorti le 15 décembre 2014, est une révélation. Salué par la               
critique, le projet est récompensé par Jazz RA (émergence 2015 - 2016) et lauréat Tremplin               
européen de Jazz d’Avignon 2015. 
Le groupe présente la suite de l’histoire avec l’album Ghost Train en septembre 2016 et               
poursuit l’aventure avec le projet La peur qui rôde pour la saison 2017-2018. 
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Annexe 3 : Interview complète de Philippe Charré, CPEM du          
Rhône 
 
Qu’est-ce que l’EAC à l’école primaire? 
P.C. : « L’EAC reste un enseignement obligatoire à l’école. Il faut le dire et il faut le surveiller                   
parce qu’avec l’arrivée des TAP, avec l’arrivée de l’histoire des arts qui est un enseignement               
ressent, qui est plus orienté sur « parler, discuter » sur les arts plus que sur les pratiques, on                   
pourrait craindre que les pratiques passent dans un temps qui serait différé. On garderait              
alors le noyau dur (maths et français) d’un côté et que les pratiques artistiques deviendraient               
des projets à part. » 
Rappel de P. Charré : les pratiques artistiques obligatoires à l’école, celles qui sont inscrites               
dans les programmes sont l’éducation musicale, les arts visuelles ou arts plastiques. Les             
activités comme la danse ou le théâtre font partie des activités sportives. Elles n’ont pas un                
caractère obligatoire mais peut s’inclure dans un projet ponctuel qu’un maître a décidé de              
développer pendant une année pour sa classe. 
  
Comment s’articule la formation artistique « des maîtres » et plus particulièrement la             
formation musicale ?  
P.C. : « Ce qu’il faut dire c’est que l’institution pose comme principe que l’AEC est                
obligatoire et que tous élèves, en sortant de l’école et à travers son long cursus qui mène à                  
la fin du lycée, doit pouvoir avoir un certaine culture musicale et avoir pratiqué un certains                
nombre de chose (pratique rythmique, vocale, invention sonore… etc) ; autant l’école ne se              
donne pas les moyens de former les maîtres à la hauteur de cette ambition. C’est à dire,                 
qu’il n’y a plus aujourd’hui l’épreuve musique du concours de professeur des écoles qui avait               
un caractère obligatoire. Au niveau du recrutement, on peut donc très bien réussir son              
concours en laissant complètement de côté l’aspect musicale. » 
  

o    La formation initiale 
P.C. : « La formation initiale pour un futur maître qui n’a aucune pratique artistique ou                
musicale est largement insuffisante ! C’est quelques heures (12 ou 16 selon les modules) ;               
c’est une sensibilisation plus qu’une formation. » 
  

o    La formation continue. 
P.C. : « La formation continue, qui est beaucoup plus du ressort des CPEM, est aussi en                 
grande déliquescence. Il y a eu pendant des années des stages longs de 3 à 4 semaines                 
pendant lesquelles le maître était remplacé dans sa classe et les professeurs venaient à              
temps complet pour pratiquer la musique. On prenait alors le temps, avec l’aide             
d’enseignants spécialistes de la musique, de faire de la direction de cœur, de la technique               
vocale, de l’invention de chanson…etc. Ces stages longs ont permis pendant des années             
d’avoir des « maîtres relais », des personnes formées. Par exemple, à la fin de stages de                 
formation ou ils ont reçu des éléments de direction de cœur et appris un répertoire de                
chansons, à la suite de ça, ils avaient envie de répercuter ces pratiques dans leurs classes                
et de se retrouver pour faire une « mini fête de la musique ». Cette formation continue sous                  
forme de stage mais a disparu aujourd’hui puisqu’elle était liée au cursus des professeurs              
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des écoles stagiaires qui remplaçaient les maîtres qui étaient en stage. Aujourd’hui, les             
professeurs des écoles stagiaires sont à mi-temps dans les classes et à mi-temps en              
formation dont ils n’ont plus aucun temps à dégager sur ce type de mission. La seule                
formation continue qui reste c’est l’animation pédagogique qui se fait hors temps scolaire (le              
mercredi après midi) segmenté en modules de trois heures (temps extrêmement bref). Les             
CPEM font des proposition mais chaque inspecteur dans sa circonscription (30           
circonscriptions dans le Rhône) choisi ou ne choisi pas les projets. Un inspecteur peut très               
bien refuser durant une année la musique car il y a des nouveaux programmes à mettre en                 
place en maths et en français. Un autre inspecteur peut aussi demander des propositions              
artistiques si il ne voit aucune trace d’écoutes musicales ou de liste d’œuvres dans le cahier                
des élèves. Tout est un peu négocié. On a d’un côté une ambition « musique pour tous » et                   
de l’autre côté un déficit de formation initiale et continue. » 
  
Est-ce que les professeurs délèguent la partie musicale et artistique aux TAP ? 
P.C. : « Concernant les TAP, la corporation de musiciens intervenants a été très démarchée               
par les élus. Leurs propositions étaient de dire : « on met une enveloppe pour faire une                 
intervention de ¾ d’heure par classe dans nos 6 classes. On ne peut pas donner plus                
d’argent mais on aimerait avoir de la musique dans nos TAP. Ce qu’on vous propose c’est                
de garder 3 heures sur l’école et 3 heures en périscolaire ». 
La tâche est donc compliquée pour les Dumistes. Leurs points forts c’est qu’ils ont un               
diplôme de musicien intervenant à l’école, donc pendant le temps scolaire. Mais certain             
professeur ont été contraint. On peut aussi se dire que le faite de mettre des musiciens                
intervenants pendant les TAP ne va pas faire sortir petit à petit des domaines artistiques du                
tronc commun. Il y a aussi un argument auquel les élus financeurs sont sensible c’est qu’à                
l’école on touche tout le monde. Hors, dans les TAP on ne touche plus tout le monde ; c’est                   
le périscolaire donc les enfants peuvent venir ou ne pas venir. On ne fait pas non plus les                  
mêmes projets que dans la classe, ni avec un enseignant. L’idée qu’aucun élève dans              
l’école républicaine ne devrait échapper à l’EAC est donc très bonne et fait partie aussi de la                 
formation du citoyen. 
On peut aussi démontrer tous les aspects transversaux de la musique qui font qu’on              
raccroche des domaines plus fondamentaux dans la langue (littérature poétique raccrochée           
à la musique, les langues vivantes dans la chanson). Il y a aussi l’intérêt historique et                
géographique (le chant traditionnel). En faisant de la musique on n’est pas que dans du               
loisir, du récréatif ; il y a aussi des choses qui se construisent et aussi beaucoup de vivre                  
ensemble (citoyenneté). » 
  
Quels sont les partenariat entre les lieux culturels et l’éducation nationale ? 
P.C. : « Les préparations de concerts font parties des missions des CPEM. Il y a dans le                  
Rhône des partenaires comme l’Opéra et l’Orchestre de Lyon plus plusieurs petites            
structures. Ces organismes proposent une saison publique et une saison scolaire. Ils            
proposent chacun 10 à 12 programmes allant du répertoire symphonique, à la voix…etc.             
L’opéra se positionne sur plusieurs créneaux avec un orchestre, un chœur d’adulte, une             
maîtrise, des danseurs avec une grande salle de 200 places pour accueillir des maternels.              
On travail avec eux, main dans la main depuis plusieurs années. Des conventions ont été               
signé avec ces structures culturelles en disant que : « chaque classe qui vient à un concert                 
scolaire doit avoir été préparée. C’est à dire, l'enseignant assiste à une animation             
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pédagogique de 3 heures avec les CPEM. Il reçoit à l’issu de cette animation des outils qui                 
sont des fichiers sons et un document papier. Pendant les 3 heures, on leur fait vivre des                 
situations comme écouter les pièces par petits fragments, on parle du contexte, on resitue              
les compositeur et ensuite on essaye de voir, avec des passages judicieusement choisis,             
qu’est ce qu’on peut proposer aux élèves à écouter mais aussi à pratiquer. Par exemple, un                
ostinato qui apparaît ou une mélodie qu’on s’approprie en chantant avec des paroles             
inventées. Cette animation se fait dans les deux mois qui précèdent la venue. L’enseignant              
peut avec ces outils faire une séance par semaine ou il va faire écouter et faire pratiquer les                  
élèves. Toujours avec l’Opéra, il y a eut des projets comme « l’atelier cœur » ou les élèves                  
travaillaient des extraits de cœur d’opéra et les chantaient avec le chœur adulte et la               
maîtrise. Ce qu’on note aussi c’est que « le sonore » est dur à supporter pour les enfants.                  
Un chœur ou un orchestre statique est difficile à suivre. Maintenant, plus de visuel se               
développent, Il y a les ciné-concerts et aussi à l’opéra avec, en plus de la représentation                
habituelle, un dessinateur qui dessinait en direct. Il y a aussi de plus en plus de concerts                 
présentés et animés. Les subventionneurs (Ministère, DRAC…etc) donnent un cahier des           
charges qui fait que les actions jeunes publics deviennent obligatoires pour ces            
établissements culturels. 
Il y a aussi de la part de l’orchestre de Lyon une présentation des instruments, des rituels                 
mais aussi le « chantier de la création » qui met face à face deux classes d’une école, 6                   
musiciens de l’orchestre et un compositeur. Ce sont des projets hyper ambitieux, qui coûtent              
chères et largement financé par la ville de Lyon. Le compositeur vient dans les classes ou il                 
y a un musicien intervenant, il récupère des matériaux sonores de la classe (du parlé, du                
chanté, du percuté…etc) et avec ses musiciens ils va créer une partition de 15 min. Ces                
trois pièces sont présentées sur le plateau de l’auditorium de Lyon devant les classes et un                
public payant. Ce projet existe depuis 20 ans maintenant. » 
  
Quelle est la place de l’orchestre à l’école dans l’EAC ? 
P.C. : « Un type de projet qui permet d’intégrer plus de pratique artistique dans l’école serait                 
l’orchestre à l’école. L’OAE n’est pas prévu dans les textes de l’éducation nationale. Rien ne               
l’organise, cela s’est développé dans la marge et il y a plein de formules, de moyens                
possibles pour réaliser ce projet. Il n’y a pas d’organe décideur mais il faut une école, un                 
enseignant référent, une école de musique qui est prête à fournir un instrumentarium et qui               
va pouvoir payer un ou plusieurs professeurs pendant le temps du projet. Le CPEM est               
aussi associé au projet à travers ses conseils et sa réflexion ; il faut, en finalité, une                 
validation de l’inspecteur de circonscription qui donne sont avale. (…) Ca ne doit pas être le                
moyen pour l’école de musique de faire à l’école primaire ce qu’elle fait à l’école de                
musique. (…) Pour l’orchestre à l’école, il faut tout réinventer. Pour un professeur d’école de               
musique, c’est compliqué puisqu’il va être confronté à une classe de 25 élèves avec des               
instruments variés et donc il faut avoir différentes compétences pour tous ces instruments.             
Ce travail s’apparente en effet à un travail de Dumiste. Mais aussi, le professeur de musique                
va être amené à se poser des questions, à savoir, comment est-ce qu’on travaille avec une                
classe de 25 élèves ? On va garder alors l’oralité comme mode de transmission comme               
pour l’apprentissage des chants. Il faut aussi organiser la gestion du groupe, mais là aussi il                
y a une très grande liberté. 
Par exemple : une classe orchestre du 9ème arrondissement de Lyon qui travaille avec l’école               
de musique de St Rambert. Il y a une mise à disposition assez importante de personnel                
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avec 4 professeurs de musique. Sur le temps scolaire, les élèves sont éclatés en 4 ateliers                
avec les professeurs spécialisés pour avancer un petit peu sur la technique, les modes de               
jeux. Mais on n’est pas à la recherche du son juste, ni du beau son, ni de l’attaque                  
impeccable mais plutôt comment est-ce qu’on peut faire sonner un instrument et comment             
est-ce qu’on peut, tout de suite, avec des dispositifs qui sont « attrayants », se confronter                
aux autres. Il y a par exemple l’utilisation assez fréquente du « soundpainting », ou aussi                
des modes de jeu que les élèves peuvent inventer. Il faut recueillir du matériel sonore mais                
qui n’est pas forcément conventionnel. Le temps collectif où l’orchestre est entièrement réuni             
se passe sur le périscolaire, donc après l’école. Ce temps là n’étant plus obligatoire, il faut                
faire signer aux familles et aux enfants un petit contrat informel disant qu’ils seront présents               
à toutes les répétitions de l’orchestre pour le bien vivre du projet. 
Il peut y avoir plusieurs objectifs différents dans un projet d’orchestre à l’école. Cela peut               
être de considérer les « vrais instruments de musique » comme des objets sonores qu’on va                
mettre entre les mains des élèves et on va garder le même mode de travail. Par exemple,                 
les cordes font un travail sur deux modes de jeu (pizzicato et glissando) uniquement. Le but                
est de construire tout de suite une pièce sonore. On parle du geste, du son (bref, long,                 
ascendant, descendant…etc) en alternance, en simultanéité pour tout de suite avoir le plaisir             
de jouer. On parle alors de variables de paramètres possibles ; pour un archet, il y a la                  
longueur et l’intensité par exemple.» 
  
Quels sont les possibles projets en lien avec l’éducation nationale ? 
 · Présentation d’instruments à l’école 
P.C. : « Il y a souvent des propositions de la part des écoles de musiques en terme de                   
présentation d’instrument. J’aime bien dire aux gens que ces interventions se préparent. Ce             
n’est pas parce qu’on amène un instrument que les choses se passent de manière magique.               
Il faut préparer sa présentation. Si elle n’est pas préparée, on peut s’attendre à une pauvreté                
de questionnement des élèves : « Est-ce que ton instrument est difficile ? Est-ce qu’il est                
lourd ? Est-ce qu’il coûte cher ? ». Des choses qui ne sont pas essentielles. Il faudrait dans                  
ces moments là faire parler la musique, l’instrument et aussi caractériser des notions comme              
un timbre, une attaque, des modes de jeu…etc. Ca veut dire peut être avoir rencontré les                
enseignants avant pour présenter les possibilités de l’intervention. Les élèves auront           
préparé à l’avance des questions qui peuvent être vraiment intéressantes ». 
  
· Exemple de projet d’intervention à petite échelle 
P.C. : « Dans une école de musique, trois professeurs font quelques arrangements de              
quelques extraits de répertoire classique facile à écouter et ont va proposer le projet aux               
écoles du voisinage. Il ne faut pas avoir peur des lourdeurs administratives ; l’entrée n’est               
pas fermée, il faut savoir que l’échelon CPEM est aussi incontournable. Il faut inventer des               
projets car souvent, les grandes institutions souvent gomment les initiatives plus locales. » 
  
Il y a-t-il une opposition entre ouverture au plus grand nombre et enseignement             
spécialisé ? (La question du clivage entre DE et DUMI) 
P.C. : « Tout d’abord, les musiciens intervenants (Les Dumistes) ne sont pas rémunérés par               
l’éducation nationale mais dépendent des collectivités locales comme les professeurs de           
musique d’établissements spécialisés. 
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Les Dumistes sont très bien préparé à faire face à 25 élèves. Les professeurs de musiques                
sont des techniciens d’un instrument particulier et il y a, pour les élèves de l’école de                
musique, des objectifs différents, établis par étapes avec des cycles d’apprentissage. 
Les liens avec les établissements spécialisés (écoles de musique, conservatoires…) et le            
milieu scolaire sont de plus en plus nombreux. Un certains nombre de musiciens             
intervenants (surtout dans les gros conservatoires) sont administrativement rattachés à la           
structure. Ils sont payés par le conservatoire, ils font parti de l’équipe. Il va y avoir donc des                  
ponts naturels qui font qu’un musicien intervenant, avec un projet, va démarcher des             
professeurs des écoles. Très vite, les professeurs du conservatoire comprennent l’intérêt           
qu’il peut y avoir de travailler avec des scolaires. Ce n’est pas le même travail. Ce n’est pas                  
exclusivement de la découverte instrumentale pour essayer de raccrocher quelques élèves.           
Les CHAM, quand elles existent, se positionnent vraiment entre l’éducation nationale et le             
conservatoire concerné. Les écoles de musique qui engagent des professeurs avec la            
double casquette Dumiste et professeur dans l’école de musique, ont une plus grande             
facilité à mélanger les deux cadres. 
Il faut donc se réinventer ! 
Je pense qu’avec les subventions qui baissent, ce n’est pas les conservatoires qui peuvent              
dire : « nous, on veut continuer nos filières pré-professionnelles sans considérer d’autres             
modes d’interventions et d’enseignements ! ». 
L’intérêt des élus est de « ratisser large » ! C’est de voir aussi qu’un établissement qui leur                  
coûte cher a un rayonnement local, qu’il y a de la visibilité du travail des élèves, qui jouent                  
dans des lieux inhabituels. Par contre, ce qui est intéressant de dire c’est que les deux                
filières, l’une avec une pratique élargie au plus grand nombre ne vient pas à l’encontre d’une                
pratique aboutie avec une volonté d’aller vers l’excellence. Par contre, une chose quand             
même importante à dire c’est que même avec des éléments sonores appris dans le cadre               
d’un orchestre à l’école par exemple, là aussi on peut avoir une très bonne exigence ; sur le                  
jouer ensemble, sur la nuance, on ne lâche rien ». 
  
Comment peuvent intervenir des artistes en milieu scolaire ? 
P.C. : « Nous sommes très strictes sur le fait que tout service d’un musicien professionnel                
doit être rémunéré. En 2002, le plan Lang/Tasca proposait les classes à PAC. Il y a eut mise                  
à disposition d’argent public pour les écoles ; par exemple pour une classe, on pouvait avoir                
du ministère 600€. Et si le ministère s’engageait à hauteur de 600€, la collectivité locale était                
sensée faire la même chose. Donc un budget de 1200€ pour une classe dans le but de                 
travailler avec un artiste ou un musicien professionnel (création de chanson, découverte            
d’une esthétique…etc). 
Ces classes se sont progressivement arrêtées à cause d’un manque de budget. Pour arrêter              
une politique, c’est simple, on ne la finance plus et elle finit par s’arrêter d’elle même. Pour                 
les pratiques artistiques, on ne mettra jamais les gens dans la rue ! Même vis à vis des                  
parents, à part quelques uns sensibles au milieu artistique, mais pour beaucoup, le cursus              
scolaire tourne autour des maths et du français, les pratiques artistiques étant un loisir… » 
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